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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 :  lesleuques@free.fr 

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

 

    
Les Les Les Les 14141414 et  et  et  et 15151515 juin 2008 juin 2008 juin 2008 juin 2008 

    
La date est maintenant fixée. Le grand La date est maintenant fixée. Le grand La date est maintenant fixée. Le grand La date est maintenant fixée. Le grand 
rendezrendezrendezrendez----vous de l’année 2008 pour vous de l’année 2008 pour vous de l’année 2008 pour vous de l’année 2008 pour 
l’association se situera mil’association se situera mil’association se situera mil’association se situera mi----juin. D’ores juin. D’ores juin. D’ores juin. D’ores 
et déjà, réservez ce weeket déjà, réservez ce weeket déjà, réservez ce weeket déjà, réservez ce week----end car end car end car end car 
nous aurons besoin de tout le monde nous aurons besoin de tout le monde nous aurons besoin de tout le monde nous aurons besoin de tout le monde 
pour que se soit un succès.pour que se soit un succès.pour que se soit un succès.pour que se soit un succès.    

Le 19 octobre 2007Le 19 octobre 2007Le 19 octobre 2007Le 19 octobre 2007    
à Naixà Naixà Naixà Naix----auxauxauxaux----Forges : Forges : Forges : Forges :     

Les nouvelles techniques Les nouvelles techniques Les nouvelles techniques Les nouvelles techniques     
d'archéologie non destructive d'archéologie non destructive d'archéologie non destructive d'archéologie non destructive     

    
Cette conférence nous a présenté une 
étude sur la reconstitution du parcellaire 
antique. Analyse combinant les prospec-
tions géophysiques, l’étude du cadastre 
ancien ainsi que les fouilles et sondages. 
Le cadastre gallo-romain de Nasium nous 
montre des modules de 72 mètres (soit 
deux actus : 1 actus = 35,568m = 120 
pieds). Des vestiges de ce parcellaire nous 
sont parvenus au travers du cadastre dit 
« napoléonien ». 

La réussite des journées du patrimoine a dépassé nos espérances. La réussite des journées du patrimoine a dépassé nos espérances. La réussite des journées du patrimoine a dépassé nos espérances. La réussite des journées du patrimoine a dépassé nos espérances. 

Une campagne de communication plus intense relayée par la presse Une campagne de communication plus intense relayée par la presse Une campagne de communication plus intense relayée par la presse Une campagne de communication plus intense relayée par la presse 

locale, une météo favorable, ont fait de cette journée une réussite, locale, une météo favorable, ont fait de cette journée une réussite, locale, une météo favorable, ont fait de cette journée une réussite, locale, une météo favorable, ont fait de cette journée une réussite, 

riche en expériences pour nos animations futures.riche en expériences pour nos animations futures.riche en expériences pour nos animations futures.riche en expériences pour nos animations futures. 

    
Assemblée Générale Extraordinaire le 23 novembre à 18 h00, Assemblée Générale Extraordinaire le 23 novembre à 18 h00, Assemblée Générale Extraordinaire le 23 novembre à 18 h00, Assemblée Générale Extraordinaire le 23 novembre à 18 h00,     

salle communale salle communale salle communale salle communale ———— Boviolles Boviolles Boviolles Boviolles 
Des modifications statutaires sont devenues nécessaires pour éviter des blocages 
administratifs qui entravent le bon fonctionnement de notre association. C’est 
donc l’objet de cette assemblée générale extraordinaire. 
 
A l’issue , nous vous présenterons un premier bilan des actions menées ainsi que 

les projets envisagés pour 2008.    

La coopération entre les qua-La coopération entre les qua-La coopération entre les qua-La coopération entre les qua-
tre sites du pays des Leuques tre sites du pays des Leuques tre sites du pays des Leuques tre sites du pays des Leuques 
se poursuit. Une exposition se poursuit. Une exposition se poursuit. Une exposition se poursuit. Une exposition 
permanente  verra le jour et permanente  verra le jour et permanente  verra le jour et permanente  verra le jour et 
sera disponible sur chacun sera disponible sur chacun sera disponible sur chacun sera disponible sur chacun 
des sites. Son inauguration des sites. Son inauguration des sites. Son inauguration des sites. Son inauguration 
est programmée pour le mois est programmée pour le mois est programmée pour le mois est programmée pour le mois 
d’avril 2008d’avril 2008d’avril 2008d’avril 2008 

 

Dernière conférence de l’année Dernière conférence de l’année Dernière conférence de l’année Dernière conférence de l’année     
    

Le 16 novembre 2007 Le 16 novembre 2007 Le 16 novembre 2007 Le 16 novembre 2007     
à 20h00 à Naixà 20h00 à Naixà 20h00 à Naixà 20h00 à Naix----auxauxauxaux----Forges : Forges : Forges : Forges :     

    

LesLesLesLes Légions romainesLégions romainesLégions romainesLégions romaines    
dans l'Est de la Gaule dans l'Est de la Gaule dans l'Est de la Gaule dans l'Est de la Gaule     
par Th. Dechezleprêtre....    


