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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 :  lacitedesleuques@aol.com 

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

 

Le 17 septembre : Le 17 septembre : Le 17 septembre : Le 17 septembre :     
Journée du patrimoineJournée du patrimoineJournée du patrimoineJournée du patrimoine    

Cette journée fut l’occasion de 
nous faire connaître auprès  
d’un large public. Malgré une 
météo peu favorable les visiteurs 
furent au rendez-vous.  
La LEGXXII nous a fait revivre 
l’atmosphère d’un camp de l’ar-
mée romaine avec l’entraine-
ment de ses légionnaires et a 
capté l’attention des médias. 
Le plus remarquable,  fut la mise 
en place d’une zone artisanale 
antique. Des échoppes installées 
à proximité du temple recréaient  
une atmosphère telle que nous 
l’avions connue à la Pax Celtica 
2005. On pouvait admirer outre 
un tailleur de pierre, le travail de 
poterie au tour, de teinture et 
filage ainsi que le tissage sur 
métier vertical. Il faut ici saluer le 
travail de nos membres qui se 
sont investis dans cette réalisa-
tion . 

 

Le 24 septembre : dernière visite Le 24 septembre : dernière visite Le 24 septembre : dernière visite Le 24 septembre : dernière visite 
dominicale  de la saisondominicale  de la saisondominicale  de la saisondominicale  de la saison    
Le temps mitigé n’a pas décou-
ragé les visiteurs et c’est un 
groupe de 25 qui a clos cette 
saison. Un bilan détaillé sera 
dressé prochainement 

 

Le 06 octobreLe 06 octobreLe 06 octobreLe 06 octobre    
Conférence de Franck Mourot Conférence de Franck Mourot Conférence de Franck Mourot Conférence de Franck Mourot 
sur sur sur sur la céramique gallola céramique gallola céramique gallola céramique gallo----romaine.romaine.romaine.romaine.    
RdV  à 20h à la Mairie de NaixRdV  à 20h à la Mairie de NaixRdV  à 20h à la Mairie de NaixRdV  à 20h à la Mairie de Naix    

 

Le 29 juillet : Clôture des fouilles Le 29 juillet : Clôture des fouilles Le 29 juillet : Clôture des fouilles Le 29 juillet : Clôture des fouilles 
sur l’oppidum et inauguration de la sur l’oppidum et inauguration de la sur l’oppidum et inauguration de la sur l’oppidum et inauguration de la 
stèle de Claude François Denisstèle de Claude François Denisstèle de Claude François Denisstèle de Claude François Denis    
Thierry Dechezleprêtre a clôturé 
cette campagne fructueuse en ex-
posant les premiers résultats des 
fouilles aux habitants et membres 
de la cité. L’assemblée fut ensuite 
conviée à l’inauguration d’une 
stèle en l’honneur de C.F. Denis. 
 
 

    

Le PAYS des LEUQUES prend formeLe PAYS des LEUQUES prend formeLe PAYS des LEUQUES prend formeLe PAYS des LEUQUES prend forme    

    
Un partena-
riat sous l’é-
gide de l’Eu-
rope voit le 
jour. Les si-
tes vosgiens 
d ’Andes ina 
(Grand), de 
L u c o f a o 
(Liffol-le-Grand),  
S o l i c i a -
Solimariaca 
(Soulosse-sous-
Sa int -E lophe) 
et meusien 
de Nasium 

unissent leurs efforts afin de pro-
mouvoir leur patrimoine antique 
commun.  

 

Le 15 aout : SOULOSSELe 15 aout : SOULOSSELe 15 aout : SOULOSSELe 15 aout : SOULOSSE    
Nous avons rendu visite à nos 
voisins Leuques de Solicia-
Solimariaca  et participé à leur 
brocante par l’implantation d’un 
stand et d’un détachement de la 
LEGXXII 

Communiqué du trésorier  

pour ceux qui ont oublié de régler 
leur cotisation annuelle, il est tou-
jours temps de le faire spontané-
ment  et de nous éviter ainsi des 
frais de correspondance inutile et 
couteux. 


