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Quelques  légères  modifications 

dans le calendrier des manifes-

tations sont prévues dans les se-

maines à venir . Par contre, 

nous avons maintenant un ob-

jectif prioritaire bien en vue : 

NASIUM 2012 est droit devant 

nous à  moins de trois mois !  

Mais pas de souci, nous tenons 

très fermement la barre !!  
ML  

Comme tous les ans et tout aussi 
régulièrement à la même époque, la 
reprise des activités scolaires va s'ef-
fectuer dés la fin de ce mois d'avril 

dans nos petits ateliers créés 
par l'association : Poterie, mosaï-
que et petites activités diverses 
vont faire la joie de nos chères 

    
Toujours des leuquesToujours des leuquesToujours des leuquesToujours des leuques    
 volontaires à Nasium. volontaires à Nasium. volontaires à Nasium. volontaires à Nasium.    

 
Nous ne le répéterons jamais as-
sez, mais nous vous inviterons sou-
vent à vous porter volontaire pour 
nos différentes tâches et activités 
dans l'association. Les nouveaux 
guides, artisans, ou employés au 
débroussaillage du terrain, etc. se-
ront donc toujours les bienvenus !  

 

Les ateliers scolairesLes ateliers scolairesLes ateliers scolairesLes ateliers scolaires    

 
Cela a démarré doucement mais le 
rythme a tout de même l'air d'avoir 
été acquis.  
Les week-ends de rendez-vous brico-
lage dans la maison des Leuques 
commencent donc à se suivre assez 
régulièrement, et  notre grand ga-
rage-atelier retentit certains jours de 
bruits de perceuses, de meuleuses, 

de chalumeaux de fonde-
rie, de marteaux et d'outils 
divers, qui, ajoutés aux 
bavardages et à la bonne 
humeur communicative de 
certaines ou certains de 
nos artisans participent à 
la bonne ambiance d'un 
même groupe uni dans 
l'effort. 

Les travaux de bricolage dans la maison des LeuquesLes travaux de bricolage dans la maison des LeuquesLes travaux de bricolage dans la maison des LeuquesLes travaux de bricolage dans la maison des Leuques    
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Quant aux aménagements inté-Quant aux aménagements inté-Quant aux aménagements inté-Quant aux aménagements inté-
rieurs, rieurs, rieurs, rieurs, nous auront l’occasion d’y reve-
nir tant les représentations sont solide-
ment ancrées. Mais n’allez surtout pas 
imaginer qu’on vivait dans ces maisons 
comme on vivait dans une caverne, 
dans la crasse et couverts de peaux de 
bêtes. On a retrouvé, à Boviolles 
même, des traces de parquets. Les 
murs étaient enduits et peints de cou-
leurs vives, y compris du temps des 
gaulois. Autour du foyer, le sol en terre 
battu était soigneusement entretenu et 
nettoyé. Les ménagères d’antan 
avaient les mêmes préoccupations 
qu’aujourd’hui : maintenir un intérieur 
propre, chaud, et accueillant.  

 
 

La représentation du public vis-

à-vis de l’époque romaine est, 

comme tout ce qui est très éloi-

gné dans le temps, une image 

pleine d’archaïsmes et de sauva-

gerie. « Les gens », « on » ima-

gine volontiers la cruauté, le côté 

rudimentaire des connaissances 

et des mœurs des anciens. A tout 

prendre, beaucoup imaginent que 

les romains, et les gaulois avec 

eux, ne sont pas beaucoup plus 

évolués que les hommes des ca-

vernes. En réalité, les hommes 

de l’antiquité sont beaucoup plus 

proches de nous qu’on l’ima-

gine.  

 

Prenons l’exemple des maisons 

en terre et en bois que nous al-

lons construire à Nasium. Dans 

un précédent numéro, nous vous 

en avons révélé la structure en 

bois. Les assemblages sous 

forme de tenons et mortaises 

sont très complexes. Nous ne les 

avons pas inventés : les romains 

les utilisaient déjà, et les gaulois 

avant eux.  

 

Voici différents assemblages romains de 

charpentes  (J.P. Adam, « La construction 

romaine », Picard, 2005, p. 105) :  
Tenon, mortaise, paume carrée, queue 
d’aronde, mi-bois, embrèvement, trait de 
jupiter : les romains et les gaulois ont tout 
inventé.  

Prenons un autre exemple, celui de 
la médecine. Nous présentons de-
puis plusieurs années du matériel de 
chirurgie dans le petit équipement 
transporté par certains légionnaires. 
Beaucoup de nos visiteurs s’exta-
sient : ils n’imaginaient même pas 
que ces soldats, qu’on voudrait san-
guinaires et sans pitié, allaient récu-
pérer leurs compagnons sur le 
champ de bataille, pour les soigner 
et les remettre sur pieds. « Oui Ma-
dame, on suturait les plaies et on y 
appliquait du miel qui a des vertus 
antiseptiques ! »  

Ces outils sont assez extraordinai-
res lorsqu’on les compare à cer-
tains instruments encore en usage 
dans la médecine actuelle, notam-
ment le scalpel dont la forme a, en 
2000 ans, à peine évolué.  
 
Pour la fête du 30 juin / 1 er juil-Pour la fête du 30 juin / 1 er juil-Pour la fête du 30 juin / 1 er juil-Pour la fête du 30 juin / 1 er juil-
letletletlet,  
nous invitons un médecin romain 
qui viendra nous présenter un plus 
large éventail du matériel chirurgi-
cal. Sur la photo, certains recon-
naitront un trépan avec son archet : laissez vous guider lors de notre fête, 
vous en comprendrez l’usage.  

Photo groupe Carthago 
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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 12 mai 2012 Samedi 12 mai 2012 Samedi 12 mai 2012 Samedi 12 mai 2012 –––– 17h00 17h00 17h00 17h00    :  
Mr Bertrand Bonaventure, archéolo-
gue, tiendra une conférence à la mai-
son des Leuques. Le sujet concernera 
les fouilles archéologiques effectuées 
en 2011 sur notre site gallo-romain. 
 
 

Dimanche 13 mai 2012Dimanche 13 mai 2012Dimanche 13 mai 2012Dimanche 13 mai 2012    : : : : L'amicale du 
site Notre Dame de Bar-le-Duc orga-
nise ce jour là une rencontre privée 
sur le site de Nasium. Au programme : 
Visite guidée, animations, et repas 
gallo-romain  
 

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. 

Dimanche 24 juin 2012Dimanche 24 juin 2012Dimanche 24 juin 2012Dimanche 24 juin 2012    : : : : A l'occa-
sion des journées nationales d'ar-
chéologie, une visite guidée spéciale 
du site archéologique de Nasium aura 
lieu ce jour. Elle est prévue au départ 
de la mairie de Naix-aux-Forges à 15h. 
Nous y présenterons également le 
projet de reconstitution d'une rue gal-
lo romaine du premier siècle , et  le 
programme de la manifestation Na-
sium 2012 prévue le week-end sui-
vant.  
 
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 
 
22 et 23 septembre22 et 23 septembre22 et 23 septembre22 et 23 septembre    : : : : participation de 
la XXIIè légion au tournage d’une 
émission de télévision sur le site d’A-
lésia.  

La Cité des Leuques a reçu début avril l’étude de fai-

sabilité technique et architecturale d’Audrey Jacqui-

not, architecte DPLG.  

Cette architecte propose d’organiser le centre d’inter-

prétation autour d’une grande maquette centrale,  sur 

et autour de laquelle seront projetées des animations 

expliquant l’évolution du site de Nasium et des 

connaissances archéologiques.  

L’ensemble du projet sera organisé autour de cette 

grande maquette. A l’étage, en mezzanine accessible 

par la rampe d’escalier visible sur ce plan, une salle 

sera aménagée pour évoquer un intérieur romain, et 

deux autres salles évoqueront les problématiques de 

la mémoire et du développement durable. Le projet, 

rappelons-le, est porté par la CODECOM du centre 

Ornain pour constituer autour de Nasium et de la Cité 

des Leuques, un pôle de développement local.  

Des nouvelles du PER :  
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