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Lentement mais sûrement, 
l’actualité se bouscule en 
cette fin d’année 2011 pour 
la Cité des Leuques. 
En effet, avec la mise à dis-
position de la Maison des 
Leuques à la fin du mois 
d’octobre pour tous les 
membres de notre associa-
tion s’ouvrent enfin de nou-
veaux horizons pour l’en-
semble de nos activités et 
manifestations.  
A coup sûr, ces dernières 
bénéficieront d’un cadre et 
d’un point de ralliement di-
gne de ce nom à Saint-
Amand-sur-Ornain ! Et le 
tout sera complété bien sûr 
du futur terrain de reconsti-
tution  aménagé qui jouxte-
ra harmonieusement cet en-
semble. 
Souhaitons que ce nouveau 
bulletin mensuel qui accom-
pagne à point nommé cette 
ouverture tant attendue 
puisse être également  le 
reflet d’une ère nouvelle 
pour la Cité des Leuques ! 
 
ML  

Retour sur la manifestationRetour sur la manifestationRetour sur la manifestationRetour sur la manifestation    
 Nasium 2011  Nasium 2011  Nasium 2011  Nasium 2011     

    
    

Elle s’est donc déroulée les  3 
et 4 septembre dernier et 
pour la première fois sur l’em-
placement du futur terrain de 
reconstitution à St-Amand-
sur-Ornain. 
Nous avons donc accueilli en-
viron 500 visiteurs petits et 
g r a n d s  s u r  l e  s i te .  
     

1/4 

Le météo a été pour une 
fois tout à fait favorable : 
ensoleillée et chaude le sa-
medi, avec un ciel couvert 
et une température agréa-
b l e  l e  d i m a n c h e .  
Nous avions invité cette an-
née les Trimatrici, une 
troupe de guerriers et d'arti-
sans gaulois, et ce fut une 
excellente expérience qui 
sera sans aucun doute re-
nouvelée.  

Photo Pierre Legeay 2011 
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Les dernières nouvelles de la Maison des Les dernières nouvelles de la Maison des Les dernières nouvelles de la Maison des Les dernières nouvelles de la Maison des 
Leuques et du PERLeuques et du PERLeuques et du PERLeuques et du PER    (Pôle d’Excellence Rural)(Pôle d’Excellence Rural)(Pôle d’Excellence Rural)(Pôle d’Excellence Rural)    
 
Les travaux se sont achevés dans la maison des 
Leuques et la CODECOM vient donc d'en donner les 
clés à l'association. Nous avons pu en prendre réel-
lement possession en cette fin octobre, et organi-
ser une première journée d’aménagement et de 

travail dans des locaux flambants neufs. 

Les travaux concernant toute la portion avant si-
tuée en bord de route resteront quand à eux prévus 
pour  2012. Le terrain de reconstitution situé, lui, 
de l’autre côté de la route à l’entrée de St-Amand 
reste à aménager entièrement, une partie concer-

nant l’association, l’autre le PER. 
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Concernant le PER, un maître d'oeuvre a été choisi par la 
CODECOM pour conduire le projet. Il s'agira de doter le 
site d'un centre d'interprétation digne de ce nom, d'un 
sentier de visite aménagé et animé, et également, de 
pourvoir le terrain des Leuques d'un parking et des com-

modités nécessaires à l'accueil du public.  

L’emménagement et notre première journée de L’emménagement et notre première journée de L’emménagement et notre première journée de L’emménagement et notre première journée de 
travail en commun à la Maison des Leuques le travail en commun à la Maison des Leuques le travail en commun à la Maison des Leuques le travail en commun à la Maison des Leuques le 

29 octobre 201129 octobre 201129 octobre 201129 octobre 2011 

 
Une chaude ambiance régnait ce samedi là malgré le 
temps maussade. Car c’était vraiment une belle et 
joyeuse journée découverte pour la majorité des person-
nes qui s’étaient déplacées afin d’aider aux premiers 
travaux d’aménagement et de déménagement de maté-
riel dans la maison : Montage de bureaux, de meubles de 
cuisine, de tables et d’éléments divers… Tout y est pas-
sé ! Merci en-
core aux bé-
névoles !Une 
c o n s t a t a -
tion pour tout 
le monde : 
Beau bâti-
ment que 
cette Maison 
des Leuques, 
et bel inté-
rieur! Un 
grand Bravo! 

L’emplacement du futur terrain de reconstitution – Photo Marcel Lacaze 2011 

Photo Marcel Lacaze 2011 

Photo Marcel Lacaze 2011 

La façade de la Maison des Leuques – Photo Marcel Lacaze 2011 
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La campagne de fouille de La campagne de fouille de La campagne de fouille de La campagne de fouille de 
l’été 2011l’été 2011l’été 2011l’été 2011        

Cette année, les recherches ar-
chéologiques sur le site de Na-
sium se sont concentrées au 
lieu-dit  «Cul de Breuil» situé à 
Saint-Amand-sur-Ornain et au 
pied de l’oppidum des Leuques. 
Le mobilier extrait assez riche a 
permis de reconnaître de nom-
breux ossements d’animaux, des 
débris de céramique, d’outillage, 
de monnaies, et aussi du petit 
matériel militaire. Une portion de 
voie de circulation vers l’oppi-
dum a aussi été dégagée ainsi 
que quelques puits et deux très 
intéressants fours à pain. 

La journée du goût au musée de la bière à Stenay ( Meuse) le samedi La journée du goût au musée de la bière à Stenay ( Meuse) le samedi La journée du goût au musée de la bière à Stenay ( Meuse) le samedi La journée du goût au musée de la bière à Stenay ( Meuse) le samedi 
22 octobre 201122 octobre 201122 octobre 201122 octobre 2011        

Huit membres de notre association se sont donc déplacés à Stenay  afin d’ani-
mer une petite représentation sur l’art culinaire gallo-romain et la légion ro-
maine. Au programme : Dégustations de pâtisseries, pains, et boissons, ainsi 
qu’une présentation de l’équipement des légionnaires et d’une pièce d’artille-
rie.  

Photo Patricia Webert 2011 

A partir de novembre 2011 et A partir de novembre 2011 et A partir de novembre 2011 et A partir de novembre 2011 et 
jusqu’au printemps 2012 jusqu’au printemps 2012 jusqu’au printemps 2012 jusqu’au printemps 2012     

    
Quelques week-ends à définir seront 
consacrés à l’installation du matériel 
dans la Maison des Leuques, ainsi 
qu’à quelques séances de travail sur 
le matériel divers et les équipements 
des artisans et des légionnaires. 
 
 

Mardi 15 novembre 2011Mardi 15 novembre 2011Mardi 15 novembre 2011Mardi 15 novembre 2011    : : : :     
18h00 18h00 18h00 18h00 ———— maison des Leuques maison des Leuques maison des Leuques maison des Leuques    

Réunion de la commission communi-
cation 
 

 Samedi 3 décembre 2011Samedi 3 décembre 2011Samedi 3 décembre 2011Samedi 3 décembre 2011    ::::    
Réunion bilan et repas annuel ( Le lieu 
reste à définir) 

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) : Assemblée générale de 
l’association La Cité des Leuques. 
 
 

Samedi 26 et dimanche 27 mai Samedi 26 et dimanche 27 mai Samedi 26 et dimanche 27 mai Samedi 26 et dimanche 27 mai 
2012201220122012    : : : : Manifestation « Les gaulois 
sont dans la plaine » C’est une invi-
tation faite par les gaulois Trimatrici 
à Gerstheim prés de Strasbourg. 
 

 Juin 2012 Juin 2012 Juin 2012 Juin 2012  Manifestation à Pagny-
sur-Meuse (55) - Participation sous 
réserve et encore non confirmée à 
ce jour. 
 
 

Samedi 7 et dimanche 8 juillet Samedi 7 et dimanche 8 juillet Samedi 7 et dimanche 8 juillet Samedi 7 et dimanche 8 juillet 
2012201220122012    : Manifestation NASIUM 
2012 
 
 

Samedi 14 et dimanche 15 juil-Samedi 14 et dimanche 15 juil-Samedi 14 et dimanche 15 juil-Samedi 14 et dimanche 15 juil-
let 2012let 2012let 2012let 2012    : : : : Manifestation multi-
époques à  Moncornet (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 sep-Samedi 15 et dimanche 16 sep-Samedi 15 et dimanche 16 sep-Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre 2012 : tembre 2012 : tembre 2012 : tembre 2012 : (Week-end à confir-
mer)  Essai de reconstitution scien-
tifique d’une portion de mur d’un 
camp de marche de l’armée ro-
maine (avec la participation de la 
Vème Légion et de légionnaires de 
notre XXIIème Légion)  
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Le bilan des visites guidées de la saison 2011Le bilan des visites guidées de la saison 2011Le bilan des visites guidées de la saison 2011Le bilan des visites guidées de la saison 2011     

 Encore une fois, nous pouvons saluer le dévouement désintéressé de nos gui-
des hommes et femmes, qui, depuis des années, ont su captiver et servir le 
public venu visiter notre si charmant petit coin touristique sud-meusien. 
Et pour une fois, je pense qu’il est important aussi de souligner et de rappeler 
que cette activité de guide à Nasium et à Boviolles existait déjà depuis de très 
nombreuses années, c’est à dire bien longtemps avant la création de l’associa-
tion…  
Et que les premiers bénévoles et premiers 
guides de notre pays ont été en quelque 
sorte les vrais précurseurs et les premiers 
passionnés de leur époque au service du 
public.  
Bien formée de nos jours à l’aide de sta-
ges, l’activité de nos guides est un service 
sans doute de mieux en mieux rendu, et 
qui se trouve être, du point de vue scientifi-
que, d’une tendance forcément beaucoup 
plus pointue à l’heure actuelle.  

Avis important concernant les sondages de participations aux activités. Avis important concernant les sondages de participations aux activités. Avis important concernant les sondages de participations aux activités. Avis important concernant les sondages de participations aux activités.     
(Concerne les artisans et légionnaires de la Cité des Leuques)(Concerne les artisans et légionnaires de la Cité des Leuques)(Concerne les artisans et légionnaires de la Cité des Leuques)(Concerne les artisans et légionnaires de la Cité des Leuques)    ::::    

 On encourage vivement tous 
les artisans et légionnaires à 
répondre impérativement aux 
sondages lancés sur les listes 
de diffusion dans le cadre des 
activités et sorties prévues en 
cours d’année par l’associa-
tion. 
Tout ceci est bien sûr fait en 
vue d’établir un planning le 
plus fiable possible vis à vis 
de ceux qui gèrent directe-
ment ces mêmes activités et 
aussi de ceux qui nous invi-
tent. 
N'oublions pas que nos diri-
geants s'engagent parfois à 
notre nom sur des contrats ou 
des devis qui demandent du 
sérieux de part et d'autre. 

Leur crédibilité est souvent mise 
en cause. Votre réponse quelle Votre réponse quelle Votre réponse quelle Votre réponse quelle 
qu’elle soit est très importantequ’elle soit est très importantequ’elle soit est très importantequ’elle soit est très importante    !!!! 
Vous avez certes le choix de dire 
« oui » ou « non » et aussi évi-
demment la possibilité de vous 
dédire plus tard en fonction de 
vos nouvelles disponibilités.  
Et nous comprenons aussi très 
bien que beaucoup d'entres 
nous ne peuvent bien souvent 
ne pas pouvoir s'engager sur le 
l o n g  t e r m e .  
Mais si vous n'avez aucune opi-
nion arrêtée au moment du son-
dage, et que la sortie peut vous 
faire envie, il vous est demandé 
de privilégier à tout prix le "oui 
sous réserve" dans les commen-
taires... par rapport à un silence 

 qui n'apporte rien d'autre que 
de briser un peu plus "l'esprit 
d'association et d'entraide" 
qui doit prévaloir au sein de 
La Cité des Leuques.  
Une majorité de « oui sous ré-
serve » laissera à nos diri-
geants une marge de manœu-
vre où ils sauront agir avec 
prudence. Alors qu’une très 
faible participation dans ces 
sondages, synonyme de plu-
sieurs  « non » cassera définiti-
vement un projet, si beau ou 
tentant qu’il soit ! 
Merci à tous et à toutes pour 
votre compréhension dont 
nous ne doutons pas. 

STAND à la  

Brocante St Amand 
40 

STAND à GRAND 100 

 STAND à  

NASIUM 2011 

350 

 

Visites du chantier de 

fouille 
29 

Visites dominicales 67 

activité des guides visiteurs 

La formation des guides à la CDL - Photo Pierre Legeay 2011 


