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L’actualité de la Cité
La XXIIe Légion – cela pourrait ressembler à une
litanie – mérite toujours la une de l’actualité : il faut
dire que ses spectaculaires prestations, à Grand
(voir Quid Novi 8) ou ailleurs, ont remporté un
franc succès. Hors manifestations exceptionnelles
on peut l’admirer en manœuvres, lors des visites
dominicales du site, le 4e dimanche de chaque
mois :plus de 80 personnes sont venues à Mazeroie
le 24 juillet!
Elle se produira aussi le 16 septembre à Commer-
cy, lors de l’inauguration d’une nouvelle exposi-
tion consacrée à Nasium...

Les visites scolaires sont bien finies, avec une fré-
quentation à peu près égale à celle de l’an dernier;
nul doute que, parmi les gamins venus à Mazeroie,
certains le regrettent-ils, fort satisfaits d’avoir exer-
cé leur créativité en pratiquant la mosaïque ou la
poterie au tour. L’association ayant fait l’acquisition
d’un four, les élèves de l’an prochain auront sur eux
le privilège de récupérer rapidement leurs lampes à
huiles, statuettes ou poteries cuites et, peut-être, de
s’initier aux techniques de l’émaillage.

Rappelons enfin que c’est le samedi 27 août qu’au-
ra lieu le grand banquet annuel des Leuques, tou-
jours animé musicalement par le groupe Epsilon
(voir Quid Novi 6), la cuisine étant cette fois
confiée à un traiteur afin d’alléger la tâche des
bénévoles.

Améliorations paysagères...
Afin de donner un peu de relief à l’encein-
te du temple de Mazeroie, aujourd’hui
presque totalement arasé, il a été décidé de
procéder à une re-création partielle de
quelques éléments volumétriques, sous
forme d’une intervention paysagère : érec-
tion de colonnes de verdure à l’emplace-
ment du portique entourant l’enceinte cul-
tuelle.
Ce sont quatre jeunes de l’Association Meusienne
de Prévention qui sont venus, chaque mercredi
après-midi de juin et les premiers jours de juillet,
assurer l’érection des colonnes et leur végétalisation.
Il y avait là, Geoffrey, Jérôme, Ludovic et Sulliman,
encadrés par leur éducateur Christophe,
Témoignant d’un vif intérêt pour les lieux et leur his-
toire, les adolescents se sont mis à l’ouvrage avec
enthousiasme, arpentant d’abord le terrain pour

Photo Christophe Nicolas.              Suite du texte page 7
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Les prospections géophysiques
réalisées sur la ville gallo-romaine de Nasium

par Franck MOUROT, attaché de Conservation du Patrimoine à la Conservation Départementale
des Musées de la Meuse, Conseil Général de la Meuse

Les résultats encourageants obtenus ces dernières années sur le site de Boviolles ont per-
mis d’engager de nouvelles campagnes de prospection dans le cadre du programme trien-
nal de recherche (2004-2006). Ces recherches, dirigées par Thierry Dechezleprêtre et
Franck Mourot, sont cofinancées par le Conseil Général de la Meuse et l’Etat (DRAC-
SRA Lorraine).

Le programme de recherche
En raison de sa nature et de ses caractéristiques, le
plateau méridional de Mazeroie/L’Équevillon, terri-
toire de Naix-aux-Forges, a été choisi comme terrain
d’application. Le programme prévoit la réalisation
de trois opérations annuelles de prospection géophy-
sique couvrant chacune 10 ha (2004, 2005 et 2006).
Ces travaux permettront d’étudier successivement
l’organisation du forum (secteur central), du quartier
d’habitat périphérique (secteur occidental) et du
complexe cultuel (secteur oriental).

Les enjeux
La prospection géophysique extensive constitue
aujourd’hui la meilleure méthode complémentaire
aux prospections aériennes en permettant de carto-
graphier précisément et d’améliorer les données rela-
tives à la topographie de la ville antique. Elle offre,
en outre, l’occasion de recueillir de précieuses infor-
mations sur la nature des terrains. Ces éléments sont
fondamentaux, à la fois en termes de patrimoine,
pour l’évaluation de l’état de conservation des ves-
tiges, et scientifique,
pour l’étude de l’évolu-
tion de l’espace urbain. 
L’utilisation de la métho-
de électrique tractée
(ARP) a rendu possible
ce programme du fait de
la rapidité d’acquisition
des mesures, contraire-
ment à la méthode

manuelle. Une trame fine (0,20 m) et des prises de
mesures à plusieurs profondeurs (0,50 m, 1 et 2 m)
ont été choisies afin de disposer d’une imagerie la
plus claire possible.

La zone d’intervention 2004
L’opération s’est déroulée en septembre 2004, sur le
territoire de la commune de Naix-aux-Forges aux
lieux-dits Les Grandes Corvées et l’Équevillon, sec-
tion B dite des Bois, 7e Feuille du plan cadastral de
1936; sur autorisation de la DRAC et du propriétaire
et exploitant des parcelles, M. Éric Gérard, domici-
lié dans la localité.
La présence de cultures sur la partie septentrionale
du plateau n’a pas permis d’étudier dans sa totalité le
secteur central du forum. C’est pourquoi la zone de
reconnaissance a été élargie au quartier périphérique
occidental.
Le programme 2005 prévoit de compléter cette opé-
ration par la prospection des parcelles nord. Deux
secteurs urbains pourront alors être étudiés exhausti-
vement.

Localisation des recher-
ches 2004
D.A.O. F. Mourot, Th.
Dechezleprêtre.
Sources : d’après carte IGN
1/25000; archives départe-
mentales-Médiathèque de
Bar-le-Duc, F.Mourot; cli-
chés aériens Ph. Frigério,
J.-P. Colin; relevés de ter-
rains, Th. Le Saint-Quinio.
État août 2003.
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Les résultats de la prospection
Les résultats des prospections électriques ont été
reportés sur les cartes de résistivité. 

Cartes des résistivités :
– à 50 cm de profondeur (en haut);

– à 1 m de profondeur (en bas).
Acquisition et traitement : S.L., E.M., 10/04
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La structure des terrains
Les valeurs de résistivité électrique nous renseignent
partiellement sur la nature des sédiments qui sont
susceptibles d’avoir recouverts le plateau par le phé-
nomène de colluvionnement des terres du versant
sud. Les cartes de résistivité montrent bien le carac-
tère uniforme du sédiment. Il en résulte que le site a
subi un recouvrement important d’alluvions à partir
de la fin de la période antique. Le phénomène pour-
rait être lié à des défrichements des coteaux sud. 

Les réseaux de rues et les quartiers
urbains
La zone urbaine prospectée s’organise en 8 quartiers
urbains, ou îlots, délimités par 7 rues.

L’îlot 1. – Il est occupé par les trois parties du forum
découvertes par prospection aérienne en 1998. La
centaine de clichés prise sur ce secteur a permis, dès
1999, d’en proposer un plan général. Les structures
révélées donnaient une image relativement nette de
l’organisation de cette place publique. L’absence de
superposition de bâtiments pour la cour nord et la
cour centrale laissait présumer un programme de
construction unique. Seule la partie sud a livré un
enchevêtrement de murs et des bâtiments désaxés.

D’après ces données, la place publique de Nasium
reprenait un schéma traditionnel. La régularité de la
construction indiquait que le monument s’inscrivait
dans le phénomène généralisé des constructions tri-
partites à ordonnance axiale du début du Haut Empi-
re. De tels fora sont nombreux en Gaule et se retrou-
vent notamment à Feurs, Saint-Bertrand-de-Com-
minges, Nyon et Vidy. Selon ces modèles, la basi-
lique est située en face du temple majeur (capitole ou

temple du culte impérial). La curie, troisième com-
posante du sytème, devait se trouver en périphérie.

Les prospections électriques, même si elles n’ont
permis, cette année, que d’étudier la partie centrale et
méridionale du complexe, ont profondément
renouvelé cet état des connaissances. Les cartes de
résistivité à différentes profondeurs ont livré une
image nettement plus complexe qui oblige à réviser
l’interprétation initiale.

Pour la cour nord, seule la frange méridionale a été
étudiée. Malgré l’étroitesse de la zone, d’importantes
observations ont été réalisées. La communication
entre la première et la deuxième cour se fait par une
galerie qui n’avait pas été observée par photographie
aérienne. La carte de résitivité à 1 m de profondeur
met en évidence la présence d’une épaisse maçonne-
rie qui longe les flancs ouest, sud et est de la cour;
cette construction est encore plus nette à 2 m de pro-
fondeur. Cette structure est particulièrement intéres-
sante car elle ne se retrouve pas sous les galeries de
la cour centrale qui disparaissent à cette profondeur.
Ce portique aussi profondément fondé pourrait cor-
respondre à un cryptoportique.

La cour centrale, prospectée en totalité, a livré les
résultats les plus significatifs. Les prospections
aériennes y avaient révélé un édifice central (sans
doute un temple dont on ne connaissait pas l’orienta-
tion) entouré de galeries et de bâtiments dont certains
pouvaient correspondre à une basilique et à une
curie. Contre le portique occidental se trouvait une
structure demi-circulaire qui fut assimilée à un bas-
sin ou à une fontaine monumentale. Les cartes de
résistivité ont permis de porter un regard nouveau sur
l’organisation générale de cette cour.

Les principes de la prospection électrique

La méthode électrique permet de caractériser les varia-
tions de la résistivité électrique apparente du sous-sol.
Elle consiste en la mesure de la différence de potentiel
(tension électrique mesurée en Volts) générée par le
courant, d’intensité fixée (quelques milliAmpères), injec-
té dans le sol. La valeur de la résistivité électrique appa-
rente (notée par la lettre grecque Rho ρρ, et exprimée en
Ohm-mètre, ΩΩ.m) se déduit des valeurs de l’intensité du
courant, de la différence de potentiel et d’un facteur
propre à la géométrie du dispositif employé lors de l’ac-
quisition des données.
La résistivité varie principalement selon la nature des
matériaux constitutifs du terrain et de la teneur en eau
de ceux-ci. Les variations de résistivité seront donc sen-
sibles aussi bien à des structures en « dur » (pierres,
maçonneries...) qu’à des structures de type remblais ou
fossés. En règle générale, une structure empierrée ou
maçonnée sera plus résistante qu’une structure fos-
soyée. C’est cette variation de résistivité apparente qui
sera mise en évidence lors de la prospection et qui
pourra être interprétée au niveau archéologique.

Un quad sophistiqué, se repérant automatiquement sur le
terrain au moyen d’un système GPS, remorque une sorte
de herse injectant le courant dans le sol et le recueillant
grâce à ses électrodes rotatives; un ordinateur embarqué
enregistre en permanence coordonnées de l’engin et
mesures effectuées (photo P. Legeay).
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Le bâtiment central apparaît nettement aux trois pro-
fondeurs. Il se présente sous la forme d’un édifice
rectangulaire orienté est-ouest. La profondeur des
fondations est importante. Un massif compact de
maçonnerie se retrouve à 2 m de profondeur. Ces
indications suggèrent la présence d’un bâtiment
monumental, sans doute un temple sur podium.
Face à ce dernier, à l’ouest, se trouve un bâtiment à
abside oblong de même orientation. L’extrémité de
ce bâtiment avait été prise pour un bassin ou une fon-
taine. Par son plan, cet édifice semble correspondre à
une basilique. Plusieurs bâtiments de ce type sont
connus en Gaule, notamment à Martigny (P. Gros,
2002, p. 255) ou à Augst (P. Gros, 2002, p. 257).
Dans la région, une similitude architecturale se
retrouve avec la basilique de Grand (J.-P. Bertaux, à
paraître).
D’autres bâtiments à fonction inconnue sont disposés
en périphérie de la cour, notamment dans sa partie
occidentale. Peut-être l’un d’entre eux correspond-il
à une curie.

Au sud se développe le troisième espace. Les clichés
obliques suggéraient la présence d’une troisième
cour mais disposant d’un aménagement interne spé-
cifique. En effet, l’espace était occupé par une série
de bâtiments cloisonnés au nord et à l’ouest. Au sud-
est se développait un complexe de forme rectangu-
laire désaxé par rapport à l’orientation générale des
structures. L’analyse détaillée de l’ensemble du sec-
teur montrait que l’on était en présence de différentes
couches d’informations chronologiques.

Les résultats des prospections vont en ce sens. Tou-
tefois, le plan ne permet plus d’être aussi catégorique
sur le rattachement de cet ensemble au forum : il
pourrait s’agit d’un ensemble autonome, peut-être
une importante demeure privée ou la partie d’un
complexe cultuel.

Au niveau de la limite orientale de la zone de pros-
pection, la présence d’un long portique de plus de
150 m de longueur, légèrement désaxé par rapport à
l’orientation du forum, soulève aujourd’hui des
questionnements. Seule la poursuite des campagnes
de prospection pourra permettre d’interpréter ce dis-
positif étonnant.

Les résultats des prospections électriques ont été
d’un apport décisif pour comprendre l’organisation
du forum. Grâce aux nouveaux éléments apportés
l’interprétation générale du complexe doit être révi-
sée. Sa superficie, estimée à 1,6 ha, doit être réduite
à 1,2 ha suite à la dissociation de l’espace méridio-
nal. La plan général ainsi révélé constitue une
variante du schémas de base des fora tripartites de
Gaule. Il ne s’agit plus d’un forum à ordonnance
axiale, mais semi-axiale, en raison du positionne-
ment de la basilique. La campagne de prospection
2005 permettra de mieux comprendre l’organisation
et la fonction de la cour septentrionale.

L’îlot 2. – L’îlot 2 était déjà connu par les prospec-
tions aériennes. Un quartier de boutiques avait été
localisé au nord-est. Les prospections géophysiques
n’ont pas livré dans ce secteur des résultats probants.

Superposition du plan dressé à partir des photographies
aériennes avec celui des prospections électriques : les pros-
pections électriques permettent une localisation précise des
vestiges et offrent la possibilité de corriger les données issues
des prospections aériennes (Document F. Mourot).
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Elles ont néanmoins permis le recalage des clichés
obliques. Ce quartier se présente sous une forme
classique. Les bâtiments sont alignés le long de la
rue qui borde le forum (rue 1). Les constructions, ali-
gnées en façade, sont de forme rectangulaire (5 à 8 m
de largeur sur 15 à 20 m de longueur).
A l’arrière, l’organisation est plus anarchique. Les
portions de murs découverts dessinent des cours ou
des espaces construits de taille variable pouvant
atteindre 20 m sur 30 m. Ce type d’organisation sug-
gère une évolution de l’habitat par constructions
successives. Les fouilles d’Alésia, Reims (boulevard
Joffre), Mâlain et Trèves (quartier Sankt Irminen)
indiquent que ces remodelages architecturaux sont
fréquents, et fonction de facteurs internes (enrichis-
sement ou paupérisation) ou externes (rachat/des-
truction) (P. Gros, 2002, p. 98).

Les prospections électriques ont été plus probantes
dans la partie centrale et méridionale de l’îlot. La
mise en évidence de bâtiments de superficie impor-
tante suggère la présence de demeures urbaines,
peut-être des domus. Plusieurs massifs de maçonne-
ries profonds témoignent de la présence de caves ou
de sols construits. Dans la phase actuelle de traite-
ment de données, il est impossible d’extraire des
plans cohérents et de les comparer aux ensembles
fouillés en Gaule septentrionale.

L’îlot 3. – Il est situé à l’ouest du précédent. Les
prospections aériennes suggéraient la présence d’un
quartier périphérique, étant donné la seule présence
de bâtiments oblongs au nord de la parcelle et d’un

bâtiment isolé au sud. Les cartes de résistivité per-
mettent de relativiser cette interprétation. La présen-
ce régulière de massifs de pierres, qui correspondent
à des structures excavées comblées, sans doute des
caves, indique que l’ensemble de l’îlot est bâti. Les
plans actuels des différents bâtiments ne permettent
pas de comparaison typologique.

L’îlot 4. – L’îlot 4 suit une organisation sensible-
ment identique à celle du précédent. Les bâtiments
les plus importants se trouvent au nord, le long de la
rue 3. L’alignement des édifices le long de cet axe
prouve qu’il s’agit d’une rue principale. Elle consti-
tue, en effet, le prolongement de la voie Langres-
Nasium. Dans la partie septentrionale de l’îlot, un
bâtiment quadrangulaire dispose d’une cave. Au sud,
deux autres structures excavées attestent la présence
de bâtiments le long de la rue 6.

L’îlot 5. – Les clichés obliques n’avaient révélé
qu’un mur au sein de cet îlot. Les prospections ont
livré d’autres structures linéaires mais pas de plan
cohérent de bâtiment. L’existence de trois struc-
tures excavées comblées, alignées le long des rues 3
et 6, témoigne pourtant de la présence d’édifices. 

L’îlot 6. – A l’image du quartier précédent, l’îlot 6
n’avait livré que peu de structures. Les cartes de
résistivité montrent qu’il ne s’agit pas d’une zone
périphérique. Au total, sept structures excavées
sont alignées à espacement régulier le long de la rue
3. Cette organisation plaide en la faveur de la pré-
sence d’une succession de bâtiments oblongs.

L’îlot 7. – Cet îlot de plan triangulaire n’a livré que

Plan de synthèse provisoire : cumul des informations
des prospections aériennes et électriques aux niveaux
0,5 m et 1 m (Document F. Mourot).
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des structures anarchiques. Les deux méthodes de
prospection combinées ne permettent pas aujour-
d’hui d’acquérir de plus amples informations sur ce
quartier. Seules des prospections pédestres qua-
drillées pourraient permettre de recueillir un mini-
mum de données.

L’îlot 8. – C’est le dernier îlot repéré. Il se situe au
contact des îlots 6 et 7, dans le quart nord-ouest de la
parcelle prospectée. Aucune structure n’a été repérée
sur cette zone. Seules des prospections pédestres
quadrillées pourraient permettre de reunir quelques
données et notamment de vérifier s’il s’agit ou non
d’un espace construit.

Conclusion
L’objectif de la prospection électrique était d’appor-
ter des informations complémentaires à une moisson
déjà abondante obtenue par prospection aérienne. La
zone prospectée sur près de 10 ha comprenait la par-
tie sud du forum et le quartier d’habitat dit « péri-
phérique ».

La structuration générale qui caractérisait l’urbanis-
me de ces parcelles a été retrouvée. Six rues délimi-
tant 8 îlots ont été mises en évidence.

Le premier îlot, occupé par le forum a livré les
résultats les plus remarquables. Le complément du
plan a permis, pour la première fois, d’appréhender
l’organisation du complexe par la mise en évidence
d’un temple monumental sur podium et d’une basi-
lique de plan classique. Au nord de la cour centrale,
se développe un autre espace entouré de galeries. La
détection d’un imposant massif maçonné sous ces
dernières tend à prouver que d’importantes fonda-
tions sont présentes. Peut-être s’agit-il d’une structu-
re excavée comblée et, dans le cas présent, d’un
cryptoportique. L’organisation de la partie méridio-
nale a été retrouvée. Le plan actuel semble indiquer
la présence d’un complexe indépendant, soit
publique (secteur cultuel ?), soit privé (demeure
urbaine ?). Cette observation incite à réviser la

superficie proposée pour le forum. Ce dernier ne
s’étendrait plus sur 1,6 ha mais sur 1,2 ha. La plan
général ainsi révélé constitue une variante du schéma
de base des fora tripartites de Gaule. Il ne s’agit plus
d’un forum à ordonnance axiale, mais semi-axiale,
en raison du positionnement de la basilique. La cam-
pagne de prospection 2005 permettra de mieux com-
prendre l’organisation et la fonction de la cour sep-
tentrionale.

Le quartier d’habitat « périphérique » a lui aussi
fait l’objet d’importantes découvertes. Si les pros-
pections aériennes avaient livré le schéma d’organi-
sation global de cette partie de la ville, les prospec-
tions électriques ont mis en évidence un urbanisme
dense, le long des 6 rues retrouvées. La présence de
structures excavées comblées qui correspondent sans
doute à des caves, indiquent qu’il ne s’agit pas d’un
quartier périphérique en marge de la ville mais d’un
réel secteur urbain qui s’est développé aux portes de
la ville, le long de la voie Langres-Nasium.
Seuls deux îlots (7 et 8) demeurent « vierges » de
toute connaissance. Seules des prospections
pédestres quadrillées pourraient apporter quelques
informations et permettre de vérifier s’il s’agit ou
non d’espaces construits.

La prospection a montré la complémentarité des
méthodes archéologiques non destructives. Elle per-
met aujourd’hui de mieux comprendre les facteurs de
la révélation des vestiges par prospection aérienne.
Dans la mesure où le plateau a subi un phénomène de
recouvrement partiel, il est illusoire de chercher de
nouvelles structures dans les parcelles qui n’ont
jamais rien révélé en prospection aérienne. Tel est le
cas notamment du secteur compris entre les temples
et le forum. Seule la poursuite des prospections élec-
triques permettra de compléter le plan urbain de cette
partie de la ville. Dans le même ordre d’idées, la
conduite de prospections pédestres extensives n’est
d’aucune utilité sur ces terrains. Seules les zones
d’érosion méritent une étude approfondie par pros-
pections au sol en ramassages quadrillés.

déterminer les emplacements adéquats, puis décou-
pant le grillage pour l’enrouler ensuite en colonnes,
plantant ensuite dans la caillasse les fers à béton des-
tinés à arrimer celles-ci, installant enfin et arrosant
les plantations.

Dans l’état actuel des recherches, on ignore tout de
l’élévation de ce portique : comportait-il des
colonnes de pierre ou des poteaux de bois, ces élé-
ments étaient-ils disposés sur un côté, ou deux, ou
trois, ou les quatre ? Et quel était leur espacement ?

C’est dire que la mise en place des colonnes de ver-
dure telle que l’on a choisi de la réaliser ne saurait se
présenter comme une « restitution »; elle correspond
à une possibilité, ni plus vraisemblable ni moins
qu’une autre, et n’a d’autre but que d’aider le visiteur
à l’évocation d’une dimension verticale par trop
absente des vestiges actuels.
Les colonnes sont constituées de grillage de marque«
Axial Super », à mailles verticales de 50,8 x130 mm,
en fer galvanisé et gainé de PVC, vendu avec une
garantie décennale.
Hautes de 2 mètres, elles sont disposées sur les côtés

Améliorations paysagères...(suite de la page 1)
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Nord et Sud du péribole, à raison de douze par côté;
d’un diamètre de 0,64 m (soit une circonférence de 2
m), elles sont espacées de 4,48 m, chaque côté mesu-
rant au total 57 m colonnes comprises. Deux tiges de
fer à béton de 2 m, enfoncées de 0,5 m dans le sol,
assurent leur ancrage et leur stabilité face aux vents
dominants.
Au pied de chaque colonne, deux poches de bonne
terre enrichie de terreau de plantation, d’environ 3
litres, sont creusées dans le sol de cailloux concas-
sés: on y a planté du lierre commun (hedera helix)
qui devrait, en trois années environ, coloniser chaque
colonne. Ce choix résulte de la volonté de ne pas ris-
quer de porter atteinte au sous-sol.

...et rénovation
Sans doute le destin normal des œuvres de Land’art
est-il de recevoir plus rapidement que d’autres les
outrages du temps, mais on n’est pas obligé de s’y
résoudre.

Les quatre garçons cités plus haut ont donc encore
retroussé leurs manches pour une seconde opération
de mise en valeur.

Les neuf œuvres installées en 2003 le long du sentier
intercommunal de Saint-Amand à Naix d’une part et
au bord du chemin montant de Boviolles à l’oppi-
dum, ont ainsi été débarrassées de leur végétation
parasite (lierre, liserons, orties et épineux en particu-
lier), traitées au désherbant et, pour certaines, par-
tiellement repeintes.

Mais surtout cette opération a permis de mettre enfin
en place les panneaux explicatifs tant attendus des
visiteurs désireux de comprendre le pourquoi de ces
énigmatiques installations disséminées dans la natu-
re.

Un grand merci à toute l’équipe et à son encadre-
ment.
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