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Mars qui rit malgré les averses 
prépare en secret le printemps... 
des Leuques . 
Et comme pour accompagner le 
célèbre dicton qui marque le re-
nouveau de la nature, l'arrivée 
des tout premiers éléments de 
notre première construction gal-
lo-romaine semble nous indiquer 
que le travail sur le terrain de 
reconstitution peut dés à pré-
sent commencer à être sérieuse-
ment envisagé et n'est pas prêt 
de manquer !  
Amis des Leuques et de Nasium, 
le village reconstitué de la nou-
velle Cité est indubitablement à 
vous ! 
ML  

L'assemblée générale du vendredi L'assemblée générale du vendredi L'assemblée générale du vendredi L'assemblée générale du vendredi 
17 février 201217 février 201217 février 201217 février 2012    ::::    

Il était dit que tous les  membres de 
l'association qui avaient pu se dépla-
cer ce jour là devaient donc se réunir 
pour la première fois dans la grande 
salle principale de la maison des 
Leuques.   
Et tout le monde présent, petits et 
grands, jeunes ou moins jeunes ont 
donc pu apprécier à la fois le coté 
pratique et  le bonheur de pouvoir 
profiter de locaux totalement adap-

tés à nos activités et à nos be-
soins.  
Nous avons eu ensuite droit de 
la part notre président et de di-
vers intervenants à une présen-
tation précise et soignée de no-
tre bilan et de notre programme 
2012. 
Et il était dit également que 
cette charmante soirée se devait 
de terminer bien entendu par un 
pot de l'amitié dans une am-
biance très conviviale.  Un grand 
merci à tous pour votre partici-
pation ! 
 
Pour info, l'assemblée générale 
a donné lieu à l'élection du tiers 
sortant des membres du conseil 
d'administration; sont élus ou 
réélus pour trois ans :  
• Guillaume Encelot (membre du bureau)  

• Arnaud Jacquemot (Vice président)  

• Martine Harnichard (membre du bureau)  

• Philippe Lévèque  (secrétaire) 

•  Patricia Webert (membre du bureau). 

    
Réception de la charpente de Réception de la charpente de Réception de la charpente de Réception de la charpente de 

notre première maisonnotre première maisonnotre première maisonnotre première maison    
 

Ca y est, nous l'attendions tous avec impatience ! La struc-
ture de notre première maison est enfin là.  
Et nous n'avons pas été déçus par la qualité du travail : 
des assemblages bien préparés et soignés au millimètre 
dans un bois de premier choix. Nous pouvons sans hésita-
tion tirer notre chapeau à l'artisan concerné pour son sa-
voir-faire ! 
Arrivé spécialement par camion jusqu'à Naix-aux-Forges, le 
produit, volumineux et impressionnant, a été soigneuse-
ment remisé en attendant son montage à l'emplacement 
choisi sur notre terrain de reconstitution.  
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Mettez à bouillir trois litres 
d’eau. Pendant ce temps, dé-
layez la farine dans les 20 cl 
d’eau qui restent sans faire de 
grumeaux.  
Quand l’eau est bouillante, ré-
duisez à feu doux et incorporez 
votre farine délayée. 
Laissez cuire environ quinze mi-
nutes en remuant.  
Incorporez alors le sulfate de fer 
et la terre colorante.  
Maintenez quinze minutes à feu 
doux sans cesser de remuer afin 
que votre peinture ne colle pas 
le fond de votre récipient.   
Ajoutez pour finir l’huile de lin et 
terminez la cuisson pendant 10 
minutes en continuant de re-
muer.  
 
C'est une peinture utilisée au-
tant pour l'extérieur que pour 
l'intérieur. Elle s’étale très bien 
et pénètre bien le bois, surtout si 
vous l’utilisez à chaud. La cou-
leur tient aussi remarquable-
ment bien et ne passe pas. Ni la 
pluie, ni le gel, ni les UV ne sem-
blent l’affecter.  

««««    Quand les Leuques pei-Quand les Leuques pei-Quand les Leuques pei-Quand les Leuques pei-
gnaient leurs maisons à Na-gnaient leurs maisons à Na-gnaient leurs maisons à Na-gnaient leurs maisons à Na-
sium..sium..sium..sium.. 
» » » »     
Nous allons vous présenter ici une 
très ancienne façon de fabriquer 
de la peinture.  Cette manière de 
faire, tout à fait compatible avec 
les méthodes utilisées  par  nos 
ancêtres à l'époque gallo-romaine 
a été réalisée avec de simples 
ingrédients. Elle est à la portée de 

tous et de toutes les bourses. Si vous 
savez cuisiner, vous saurez préparer 
cette peinture. 
 

Ingrédients, pour  5 kg de peinture : Ingrédients, pour  5 kg de peinture : Ingrédients, pour  5 kg de peinture : Ingrédients, pour  5 kg de peinture :     
 
• 3,2 l d’eau 

• 260 g de farine 

• 1 kg de terre (argile fine tamisée ou 
bien de l’ocre)  

• 100 g de sulfate de fer ( la poudre anti-
mousse de nos pelouses )  

• 0,4 l d’huile de lin (facultatif) 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    : : : :     
 
Cette peinture est expérimentée à partir de techniques an-
cestrales. Elle ne coûte presque rien, n'est  pas toxique et 
tient bien dans le temps : certains témoignages affirment 
qu’elle tient 20 ans et plus.  
Lorsque nous construirons notre rue de Nasium sur le terrain 
à Saint Amand, nos maisonnettes seront peintes selon cette 
technique. Nous irons plus loin car le pigment que nous utili-
serons sera réalisé à partir du minerai de fer que l’on trouve 
dans les terres de Naix aux Forges. Elles auront alors une 
couleur brun rouge profond. Comme au temps des romains, 
qui peignaient les murs extérieurs de leurs maisons en ex-
ploitant les ressources locales, sans se ruiner ! 
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Les futurs et éventuels visiteurs es-Les futurs et éventuels visiteurs es-Les futurs et éventuels visiteurs es-Les futurs et éventuels visiteurs es-
tivaux qui sentiraient le besoin d'ap-tivaux qui sentiraient le besoin d'ap-tivaux qui sentiraient le besoin d'ap-tivaux qui sentiraient le besoin d'ap-
profondir leurs connaissances profondir leurs connaissances profondir leurs connaissances profondir leurs connaissances 
concernant le site galloconcernant le site galloconcernant le site galloconcernant le site gallo----romain trou-romain trou-romain trou-romain trou-
veront de quoi satisfaire leur curio-veront de quoi satisfaire leur curio-veront de quoi satisfaire leur curio-veront de quoi satisfaire leur curio-
sité dans cette liste non exhaustive sité dans cette liste non exhaustive sité dans cette liste non exhaustive sité dans cette liste non exhaustive 
d'ouvragesd'ouvragesd'ouvragesd'ouvrages     variés : variés : variés : variés : 

Tout d'abord "Nasium - Ville des Leu-
ques" de Franck Mourot et Thierry De-
chezleprêtre édité en 2004 par le 
conseil général de la Meuse, et que l'on 
peut se procurer par le biais de l’associa-
tion La Cité des Leuques qui en possède 
encore quelques exemplaires. L’ouvrage, 
qui n’est pas réédité, devient assez diffi-
cile à se procurer. Il constitue un catalo-
gue quasi exhaustif (en 2004) des 
connaissances et trouvailles relatives au 
site de Nasium. Certaines études sont 
signées de grandes plumes nationale-

ment reconnues dans leurs domaines.  

Nous quittons les ouvrages scientifiques 
pour nous occuper également des guides 
touristiques qui présentent Nasium et notre 
association d'une manière tout aussi intéres-
sante avec en plus un côté très pratique.  
 
Tout d'abord le Guide vert Michelin du dépar-
tement de la Meuse : 
L’association la Cité des Leuques est évo-
quée dans le guide vert depuis maintenant 4 
ans. Il y est question de nos activités et de 
nos visites guidées. Le site de Nasium y fait 
partie d’un circuit de 100 km intitulé « Piété 
et miracles au pays de Jeanne », au même 
titre que Grand ou Soulosse. Il y est question 
de l’équipe de bénévoles passionnés qui 
« aide les visiteurs à imaginer ce que put être 
la vie des 15000 habitants de Nasium à son 
apogée au Ie et IIe siècle. » Une mention 
spéciale à la LEG XXII est également faite sur 
le guide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les itinéraires / Meuse  aux éditions Pro-
jection : 
Il s’agit d’un guide sur le patrimoine touristi-
que et culturel local. Une dizaine de pages 
sont consacrées 
au site de Na-
sium et à l’ar-
chéologie. On y 
trouve une belle 
présentation de 
la Cité des Leu-
ques, bien illus-
trée avec des 
documents de 
grande qualité. 
Un  ouvrage rare  

La Meuse 55 par Mr Franck Mourot, et  
faisant partie de la collection « Carte 
archéologique de la gaule » éditée en 
2002.  
Contrairement à l’ouvrage précédent, 
celui-ci se trouve encore sur internet. 
Ce travail est une mise à jour consé-
quente de la carte archéologique du 
département de la Meuse. De la Gaule 
indépendante à la haute antiquité, tou-
tes les trouvailles sont recensées, 
commune par commune. Il est bien 
sûr question de Nasium. Sur la couver-
ture, on reconnaît de célèbres parures 
découvertes au XIXème siècle dans 
l’un des trésors de la ville.  

La revue Archéologia n°433 du 2 
mai 2006 qui contient un excellent 
article sur Nasium,  et que l'on 
peut se procurer facilement par 
l'intermédiaire du site de son édi-
teur Faton. Cet article est la der-
nière synthèse la plus aboutie 
concernant le site de Nasium dans 
son ensemble.  
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Samedi 10 et dimanche 11 mars Samedi 10 et dimanche 11 mars Samedi 10 et dimanche 11 mars Samedi 10 et dimanche 11 mars 
2012201220122012    : : : : Un week-end bricolage et entre-

tien du matériel a été décidé à cette date. 
Tous les légionnaires, artisans, ou bénévo-
les, sont bien sûr invités si le cœur vous 
en dit. L’atelier de fonderie sera mis en 
route dans la maison des Leuques.  

 

Vendredi 23 mars 2012Vendredi 23 mars 2012Vendredi 23 mars 2012Vendredi 23 mars 2012     ---- 18h00  18h00  18h00  18h00 – 

Maison des Leuques : Réunion de la com-
mission communication 

 

Samedi 28 avril 2012 Samedi 28 avril 2012 Samedi 28 avril 2012 Samedi 28 avril 2012 –––– 17h00 17h00 17h00 17h00    ::::    
    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  

 

Mardi 1er mai 2012Mardi 1er mai 2012Mardi 1er mai 2012Mardi 1er mai 2012    : : : : Le site de Blies-
bruck nous demande une animation desti-
née aux enfants, et tous nos ateliers se-
ront bien sûr les bienvenus sur ce célèbre 
site gallo- romain situé à la frontière fran-
co-allemande. 

Dimanche 13 mai 2012Dimanche 13 mai 2012Dimanche 13 mai 2012Dimanche 13 mai 2012    : : : : L'amicale du 
site Notre Dame de Bar-le-Duc organise 
ce jour là une rencontre privée sur le site 
de Nasium. Au programme : Visite gui-
dée, animations, et repas 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 : 
Manifestation « Les gaulois sont dans la 
plaine » C’est une invitation faite par les 
gaulois Trimatrici à Gerstheim prés de 
Strasbourg. 
 
 

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). Tous nos ateliers et nos légion-
naires sont sollicités. Cette manifestation 
est la plus importante du genre pour 
toute la France en 2012. Les membres 
actifs de la Cité ont répondu massive-
ment à cette proposition où nous dépla-
cerons 20 des nôtres. 
 

1111erererer dimanche de juin 2012,  dimanche de juin 2012,  dimanche de juin 2012,  dimanche de juin 2012, les visi-
tes guidées sur Nasium et Boviolles 
reprendront leurs rythmes hebdoma-
daires, et ce, jusqu’à l’automne. 
 

Juin 2012Juin 2012Juin 2012Juin 2012    : : : : Manifestation à Pagny-
sur-Meuse (55) - Participation sous 
réserve et encore non confirmée à ce 
jour. 
 
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. 
 
22 et 23 septembre22 et 23 septembre22 et 23 septembre22 et 23 septembre    : : : : participation de 
la XXIIè légion au tournage d’une 
émission de télévision sur le site d’A-
lésia.  

Petit coup de projecteur sur l'office de tourisme qui Petit coup de projecteur sur l'office de tourisme qui Petit coup de projecteur sur l'office de tourisme qui Petit coup de projecteur sur l'office de tourisme qui 
soutient notre action. soutient notre action. soutient notre action. soutient notre action.     
Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires concer-
nant Ligny et ses alentours  dont font parties Nasium et la Cité 
des Leuques bien sûr. 

L’office de Tourisme mentionne la Cité des Leuques dans ses publica-
tions et brochures :  
La carte « Ligny en Barrois et ses alentours » situe notre site, propose 
une publicité de l’association et ses coordonnées.  

• Le dépliant « Circuits vélo – Voie Verte » propose un circuit passant par 
Naix et Saint Amand et mentionne le site.  

• Le livret touristique « Bar le Duc et le barrois », édité par le CDT de la 
Meuse, mentionne le site et donne les coordonnées de l’association.  

• La brochure « Regards sur Ligny en Barrois » mentionne le site et propose 
une photo des légionnaires.  

• La brochure Vacl’Hand de quatre meublés à 
louer à destination des personnes à mobilité 
réduite, situé à Loisey, mentionne, par une 
photo, la légion de la Cité des Leuques.  
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OFFICE DE TOURISME 

DE  LIGNY EN BARROIS  
7, rue de l'Asile  

Espace Saint-Charles,  
55500 LIGNY EN BARROIS  

L’office présente une petite vitrine concernant le site de Na-
sium. Il est un « dépôt vente » de la bière des Leuques. Elle de-
vrait pouvoir s’étoffer de quelques objets prêtés par l’associa-

tion afin de gagner en visibilité.  


