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Un lieu chargé d’histoireUn lieu chargé d’histoireUn lieu chargé d’histoireUn lieu chargé d’histoire    
    

Au pied de l’Oppidum principal des Leu-

ques, la manifestation se déroulera à la 

confluence de l’Ornain et de la Barbou-

re, là où il y a maintenant plus de 2000 

ans s’édifia l’antique Cité de NASIVM.  

Visiteurs, Guerriers celtes, germains, 

Légionnaires, Marchands et Artisans, en 

abordant  le site vous utiliserez la voie 

romaine, empruntée par la XXII° Légion, 

qui de NASIVM, par Pont/Meuse, et 

Metz mène aux confins de l’Empire, à 

Trèves et à Mayence. 

Les préparatifs vont bon trainLes préparatifs vont bon trainLes préparatifs vont bon trainLes préparatifs vont bon train    
 
Il s’agit maintenant d’organiser dans le 
détail, l’accueil des troupes prestigieuses 
qui nous font l’honneur de participer  à 
cette grande reconstitution historique. 

Cette manifestation de portée internationale, 
marquée par la présence de nombreuses trou-
pes européennes est le rendez-vous incontour-
nable en 2008 de tous ceux qui portent un 
intérêt à l’histoire vivante. La Cité des Leuques 
aura  le plaisir d’accueillir, entre autre : 

LES AMBIANI, LES LEUKI, LA LEG VIII AU-
GUSTA, TERRA TAURINA (Italie), PAX AUGUS-
TA, LES TARANIS (Allemagne), VIA ROMANA, 
SZÜRKE FALKA  (Hongrie), REPLIK.DE  
(Allemagne), COHORS IIII VINDELICORUM 
(Allemagne), LES  GAULOIS D’ESSE, La CO-
HORS II PRAETORIA (Italie), La LEG XXII CO-
HORS BAGACUM . 

Assemblée Générale Ordinaire  le 15 février 2008Assemblée Générale Ordinaire  le 15 février 2008Assemblée Générale Ordinaire  le 15 février 2008Assemblée Générale Ordinaire  le 15 février 2008    
Quitus a été donné au président sur le rapport moral et la gestion de l’association, les projets  2008 ont été approuvés.  C’était aussi l’occasion de 
renouveler le tiers sortant des membres du conseil d’administration. Se présentaient : Bruno GEMETTO, Claudine GILQUIN, Delphine GROSJEAN, 
Pierre LEGEAY, Isabelle LORRAIN ; tous ont été élus à l’unanimité. 

Conseil d’administration le 13 mars 2008Conseil d’administration le 13 mars 2008Conseil d’administration le 13 mars 2008Conseil d’administration le 13 mars 2008 
Le conseil d’administration a procédé à l’élection du bureau :  Président : Pierre LEGEAY, Vice-présidents :  Philippe GERARD et Arnaud JACQUE-
MOT, trésorier : Nicolas LANGLOIS, secrétaire : Philippe LEVEQUE, membres : Bruno GEMETTO, Claudine GILQUIN, Delphine GROSJEAN, Martine 
HARNICHARD, Joël MARTHELOT, Francis TOUSSENEL    

NASIVMNASIVM  2008, les 14 et 15 juin  2008, les 14 et 15 juin  
Les Leuques, de la Gaule indépendante au IIème siècle de notre ère.  

Gros Plan sur :Gros Plan sur :Gros Plan sur :Gros Plan sur :    
    

Troupe de recons-
titution protohisto-
rique celtique et 
d’animation : 
Deuxième âge du 
fer, Premier siècle 

av. J.-C. Guerre des 
Gaules.  

S u r une évocation de l’uni-

vers des Lémovices, peuple gaulois du 

Limousin, ces activités s'appuient sur 

une documentation scientifique puisée 

dans plusieurs disciplines : l'archéolo-

gie, l'histoire et la linguistique, sur un 

dialogue avec les archéologues et des 

échanges avec les autres troupes de 

reconstitution celtiques et romaines.  

http://lesgauloisdesse.free.fr/  

 

Troupe de re-
c o n s t i t u t i o n 
italienne des 
troupes préto-
riennes, souhai-

tant redonner vie 

à ce corps d'élite 

par une reconstitution minutieuse et un 

présentation martiale de la cohorte.     
http://www.praetoriani.eu  


