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Le début de cette nouvelle année 

marque le dixième anniversaire de 

l'association. Ce sera l'occasion de 

montrer notre  détermination et 

notre savoir-faire en matière de 

reconstitution, dans un excellent 

cadre qui s'adaptera au fur et à me-

sure du temps.  

Cet été, nous ferons de l’événe-

mentiel « Nasium 2012 : les élé-

phants d’Hannibal  »  un rendez-

vous majeur de la Cité des Leu-

ques les 30 juin et 1er juillet pro-

chain.  

 

Sans être aussi importante en 

nombre de participants que Na-

sium 2008, la prochaine manifes-

tation Nasium 2012 sera, je le 

pense, tout aussi remarquable que 

sa célèbre et précédente édition 

qui avait marqué les esprits et qui 

revient souvent dans la conversa-

tion de nombre d'entrevous. 

 

Bien entendu, d'autres interven-

tions toutes aussi intéressantes se-

ront également prévues en cours 

d'année.  Nous ne manquerons pas 

de les mentionner dans cette ne-

wletter mensuelle au fur et à me-

sure des confirmations que nous 

recevrons.  
ML  

Préparation de Nasium 2012Préparation de Nasium 2012Préparation de Nasium 2012Préparation de Nasium 2012    ::::    
Les dates décidées pour cette manifes-

tation ont été légèrement décalées par 

rapport à celles prévues initialement 

pour ne pas faire cumul avec les trop 

nombreuses manifestations touristiques 

annoncées dans la région à la même 

période. 

Les nouvelles dates retenues pour Na-

sium 2012 seront donc le samedi 30 

juin et le dimanche 1er juillet pro-

chains. 

Les divers groupes participants inscrits 

sous réserve pour l'instant sont : 

Le groupe de reconstitution Carthago, 

composé de guerriers et de mercenai-

res carthaginois. C'est un nouveau 

groupe ayant la particularité de dispo-

ser d'un éléphant de guerre dans leurs 

animations. 

Les Trimatrici, 

groupe d'artisans 

et de guerriers 

gaulois de la fin 

de l'indépendance 

qui sont actuelle-

ment basés dans la petite ville de 

Gerstheim dans le département du 

Bas-Rhin. 

 

 

Pierre-Alain Capt, un remarquable 

potier romain, qui construira di-

rectement en place sur notre ter-

rain de reconstitution, et durant les 

deux jours, un authentique four à 

céramique gallo-romain.  Ce four 

restera en place et pourra être ré-

utilisé par la suite.  

La bibliothèque de l'association s'agrandit. La bibliothèque de l'association s'agrandit. La bibliothèque de l'association s'agrandit. La bibliothèque de l'association s'agrandit.     
Le nombre de livres a été récemment augmenté à 650 volumes disponibles. 

Tout le monde est vivement et cordialement invité à venir emprunter un ou 

plusieurs livres à la maison des Leuques. Contacter Mme Legeay au 03 29 

70 93 07 ou alors par email directement à l'adresse de l'association: lesleu-

ques@free.fr 

La Cité des Leuques vous  présente ses meilleurs vœux pour 2012 et vous 

souhaite à toutes et à tous une très bonne année et surtout une très bonne santé  
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Mardi 17 janvier 2012Mardi 17 janvier 2012Mardi 17 janvier 2012Mardi 17 janvier 2012    ---- 18h00  18h00  18h00  18h00 ––––    
Maison des Leuques : Réunion de la 
commission communication 
 

Jeudi 19 janvier 2012 Jeudi 19 janvier 2012 Jeudi 19 janvier 2012 Jeudi 19 janvier 2012 –––– 18h00  18h00  18h00  18h00 ––––    
Maison de Leuques : Conseil d’admi-
nistration de l’association 
 

Vendredi 17 février 2012 Vendredi 17 février 2012 Vendredi 17 février 2012 Vendredi 17 février 2012 ----    
18h0018h0018h0018h00        ––––    Maison des Leuques : As-
semblée générale de l’association La 
Cité des Leuques, suivie d’un conseil 
d’administration qui procédera à l’é-
lection du nouveau bureau de l’asso-
ciation.  
 

Au cours du printemps 2012Au cours du printemps 2012Au cours du printemps 2012Au cours du printemps 2012, Mr 
Bertrand Bonaventure, archéologue, 
tiendra une conférence à la maison 
des Leuques. Le sujet concernera les 
fouilles archéologiques effectuées en 
2011 sur notre site 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 (Participation CONFIRMEE ) : Mani-
festation « 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: Manifestation à Pagny: Manifestation à Pagny: Manifestation à Pagny----
sursursursur----Meuse (55) Meuse (55) Meuse (55) Meuse (55) ----    Participation sous ré-
serve 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 en-
core non confirmée à ce jour.  
 

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. 
 
 

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 
 
Samedi 14 et dimanche 15 juillet Samedi 14 et dimanche 15 juillet Samedi 14 et dimanche 15 juillet Samedi 14 et dimanche 15 juillet 
2012201220122012    : : : : Manifestation multi-époques à  
Montcornet (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 septem-Samedi 15 et dimanche 16 septem-Samedi 15 et dimanche 16 septem-Samedi 15 et dimanche 16 septem-
bre 2012 bre 2012 bre 2012 bre 2012 (Week-end à confirmer)  
Essai de reconstitution scientifique 
d’une portion de mur d’un camp de 
marche de l’armée romaine (avec la 
participation de la Vème Légion et de 
légionnaires de notre XXIIème Légion)  

Si vous possédez des photosSi vous possédez des photosSi vous possédez des photosSi vous possédez des photos    ::::    
Pour en avoir parlé lors de nos dernières ré-
unions, nous avons constaté que nous ne dis-
posions en fait que de très peu de photos 
haute-définition nécessaires à nos actions 
« communications » dans l'association ( Affi-
ches, pub pour d'autres groupes, articles desti-
nés aux journaux, etc...) 
Si vous aussi, vous êtes par hasard proprié-
taire de photos de haute qualité (numériques 
ou argentique) que vous jugeriez bien repré-
sentatives de nos diverses activités, et que 
vous seriez disposés à vouloir en faire profiter 
le plus grand nombre... Nous vous invitons 
vivement à en faire part aux personnes œu-
vrant au siège de l'association par tous les 
moyens mis à votre disposition. Nous vous 

en serons très reconnaissants ! 

Une recette gourmande de circons-

tance nous a été envoyée pour la 

nouvelle année qui commence : 

La datte fourrée aux pignons ( Par 

Patricia, notre désormais célèbre 

boulangère et cuisinière gallo-

romaine de la Cité des Leuques )  

 

 

DVLCIA DOMESTICA 

 (dattes fourrées aux pignons) 

 
La datte est le premier fruit "exotique" 
apparu à Rome. On l’offrait le Jour de 

l’an, fourrée d’une pièce de monnaie. 

 

Pour 6 personnes : 
Dattes 30 (5 par pers.), pignons 3 
c. à soupe, miel 1/2 c. à soupe, 
poivre du moulin. 
Dénoyauter les dattes. Faire griller 
les pignons dans une poêle à sec.  
Verser le miel sur les pignons, mé-
langer le tout .Farcir les dattes 
avec ce mélange. 
Servir tiède, saupoudrer de poivre 
du moulin. 

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

LES NOUVELLES DE LA CITE — 2012 *  N°10 *  


