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L’actualité de la Cité

Première manifestation publique de la saison, une
exposition de collections insolites associée à une
brocante le 9 mai, à Saint-Amand : pas très
Leuque, penserez-vous, ni vraiment Gallo-
Romaine; eh bien si, car non seulement l’associa-
tion y disposera d’un stand important, mais aussi
un numismate de chez nous va y exhiber une col-
lection, rare par son importance et pas souvent
montrée, de monnaies antiques patiemment ras-
semblées.
Ce sera également l’occasion de découvrir un
petit échantillonnage de costumes gallo-
romains, portés pour la première fois en public
par quelques bénévoles. C'est, en réalité, plus de
vingt fidèles reproductions de vêtements antiques
de femmes, d'hommes et d'enfants, qui ont été
ainsi reconstituées avec soin et cousus par une
équipe de six couturières; de nombreuses séances
de travail, aussi discrètes qu'efficaces, sous la
houlette chaleureuse et compétente de madame

Leforestier, à qui il faut d'autant plus rendre hom-
mage qu’elle n’appartient pas à l’association..

Pour une présentation plus vivante, certains de
ces costumes seront portés ce jour-là, mais l’asso-
ciation fait d’ores et déjà appel à ceux qui, parmi
vous, accepteraient de les revêtir de temps à autre,
à l’occasion de manifestations sur les sites :
visites officielles, journées portes ouvertes, jour-
nées du patrimoine, fêtes diverses… Si cela vous
intéresse, merci de vous faire connaître dès que
possible.

L'«opération Land'Art», que l'on vous détaille
ci-après, sera la seconde grande manifestation
publique. Nous espérons qu'elle réunira d'une part
de nombreux compétiteurs puis, lors de la phase
de réalisation, encore davantage de participants
que l'an dernier.

Moins public, par nature, l'accueil des scolaires
va toutefois drainer beaucoup de monde, princi-
palement vers les hauteurs de Mazeroie : près
d'une quinzaine de groupes sont pour l'instant ins-
crits, totalisant plus de 300 jeunes et de nouvelles
demandes de réservation continuent d'arriver.

Loin de se borner à de simples visites, au cours
desquelles on reçoit plus ou moins passivement
un savoir, cet accueil consiste à proposer aux
enfants, du primaire à la troisième, une participa-
tion active à des ateliers de découverte.

Un atelier poterie va ainsi fonctionner, grâce à la
collaboration des associations Ter-Émail, de
Ligny, et Familles Rurales, de Gondrecourt.
Invités à reproduire des modèles gallo-romains,
les enfants découvriront mieux le travail de
l'homme dans l'Antiquité, seront initiés à un
savoir-faire particulier, et conserveront de cette
expérience un objet qu'ils auront fabriqué de leurs
propres mains. Il ne s'agit donc pas d'un atelier
«bricolage» mais bien d'une sensibilisation àP
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Land Art : à vous de jouer

Continuer l’œuvre entreprise l’an dernier : agrémenter et enrichir les sentiers de promenade reliant
nos trois villages pour amener les visiteurs à porter un nouveau regard sur l’ensemble de notre patri-
moine.

Œuvres installées en 2003.

Installations
2004

l'histoire par le biais d'une activité pratique. Par la
manipulation, par la reproduction des gestes
anciens, par le toucher des matériaux, il est ainsi
possible de partir à la rencontre de nos ancêtres et
à la découverte de techniques et de métiers qui,
pour certains, sont restés pratiquement inchangés
depuis l'époque gallo-romaine.
Un atelier d'archéologie, dont vous trouverez
quelques détails plus loin, offrira de son côté une
initiation aux techniques archéologiques dans des
conditions de fouilles aussi proches que possible
de la réalité.
C'est le dimanche 6 juin que reprennent  les
visites guidées dominicales ouvertes au grand
public. Les départs auront lieu, comme l'an der-

nier, à 15 h de la place de l'église de Naix; en
prime, quelques animations ponctuelles vien-
dront, cette année, agrémenter le parcours de
temps à autre.

Il faut enfin signaler l'existence de notre nouvelle
bibliothèque de prêt. Provisoirement hébergée
au siège de l'association (mairie de Saint-Amand),
elle comporte des ouvrages spécialisés sur l'his-
toire romaine et gallo-romaine, mais s'adressant à
toutes les catégories de lecteurs, enfants et
adultes, spécialistes et grand public. Un règlement
est en cours d'élaboration pour préciser son mode
de fonctionnement et les conditions de prêt, mais
les lecteurs motivés peuvent dès à présent prendre
contact avec l'association.
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En 2003, ce sont deux artistes plasticiens qui
avaient imaginé, seuls, neuf œuvres inspirées par
le calendrier romain; une quinzaine de bénévoles
sont ensuite venus, au gré de leur inspiration ou
de leurs moments de liberté, participer à leur réa-
lisation.
Cette année, répondant au thème général du
détournement archéologique, l’artiste profession-
nel ne prendra lui-même pleinement en charge
que la conception de quatre des huit nouvelles
œuvres prévues. La création des quatre autres
est votre affaire à tous, membres de l’associa-
tion, habitants des trois villages ou volontaires
extérieurs.
C’est donc à un concours que nous vous
convions, un concours où l’on ne gagne rien de
mieux que la fierté de voir une idée personnelle
réalisée et exposée à l’admiration des prome-
neurs. Et un concours entièrement gratuit puis-
qu’il n’y a pas de droit d’inscription et que le réa-
lisation des œuvres sera financièrement prise en
charge par l’association dans la limite des crédits
disponibles..
A vos crayons !
Sur une feuille de papier, ou deux ou trois, si
nécessaire, expliquez votre projet de façon très
détaillée, sa raison d’être ou sa signification, la
manière de le réaliser, les matériaux utilisés, l’en-
combrement ou même le poids si cette informa-
tion vous paraît utile, éventuellement ce qu’il faut
acheter et le prix des achats; un dessin ou un cro-
quis sont évidemment souhaitables mais vous
pouvez aussi bien faire une maquette.
Bref, il faut que le jury ait en mains tous les élé-
ments lui permettant de juger de l’intérêt du pro-
jet et de sa faisabilité.
Indiquez évidemment vos nom et adresse et faites
parvenir vos propositions avant le 24 mai au siège
de l’association.
Le jury
Composé d’élus, de personnalités du monde
archéologique, de membres de l’association et
présidé par l’artiste Nicolas Chénard , il se réuni-
ra le 26 mai pour examiner les projets et chosir les
quatre devant être réalisés.
Vos œuvres
Elles seront installées le long du chemin reliant
Saint-Amand à Boviolles via les vallons de Vos-
sinval et du Val Pothier : vous pouvez vous-

même, dans votre projet, souhaiter un lieu précis
d’implantation s’il vous semble particulièrement
en accord avec votreœuvre.
Elles auront autant que possible un rapport facile
à comprendre soit avec le site gaulois de l’oppi-
dum (auquel mène justement le sentier choisi) soit
avec l’ensemble du site gallo-romain de Nasium.
Elles seront conçues pour durer quelques années
(on souhaite au moins trois) et feront donc appel à
des matériaux peu fragiles.
Elles pourront faire appel à diverses techniques :
peinture, sculpture, intervention sur l’environne-
ment. Compte tenu du temps disponible pour la
réalisation de chacune (environ 1/2 journée), on
évitera les projets pharaoniques...
La réalisation
Chaque œuvre sélectionnée sera réalisée par des
bénévoles de l’association, sous la direction de
son créateur, avec les conseils et l’aide de l’artis-
te responsable du projet qui aura autorité pour en
modifier éventuellement certaines caractéris-
tiques.
Les matériaux pour la réalisation des œuvres
seront pris en charge par l’association dans la
limite des crédits disponibles.
Les lieux d’implantation seront fixés par l’asso-
ciation et l’artiste, en tenant compte des souhaits
éventuels du créateur. L’association se charge
d’obtenir l’autorisation des propriétaires de ter-
rains concernés.
La réalisation ou la mise en place des œuvres aura
lieu durant les wekk-ends des 19-20 juin et 26-27
juin.
Renseignements, inscription
Pour tout renseignement complémentaire, adres-
sez-vous à la coordinatrice du groupe Land’Art
Irène Gunepin (tél. 03.29.70.92.54 ou
06.81.71.54.52 ou courriel: Gunepin.Irene
@wanadoo.fr) qui vous fournira un bulletin d’ins-
cription.
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«Vous savez comment est née la bière ? Par l’in-
corporation (en Hollande) du houblon, qui a tout
changé. Auparavant, le cervoise (que les auteurs
antiques désignent sous plusieurs vocables) était
confectionnée à partir des grains de plusieurs
céréales ; on la faisait chez soi, elle mijotait ou
fermentait dans un coin de la cave ou de la cuisi-
ne, on la consommait rapidement car elle ne se
conservait pas. En un mot, elle devait être abomi-
nable. Au IVe siècle, l’empereur Julien, compa-
rant la cervoise et le vin s’écriait : " Par Bacchus,
cette boisson sent le bouc, et l’autre le nectar ! "
Je ne vous offrirai donc pas de cervoise. Nous
devons à la Gaule – surtout romaine, évidemment
– suffisamment de bons vignobles pour n’avoir
que l’embarras du choix.»

Il faut d’abord que l’on vous fasse
part d’une nouvelle : l’association
va produire une Cervoise des
Leuques; plus exactement patron-
ner une production, puisque ce
n’est pas l’association elle-même
qui élaborera le liquide, mais un
brasseur professionnel et compétent
qui n’est pas encore définitivement
choisi; plusieurs dégustations ont
en effet permis de sélectionner un
certain nombre de breuvages pleins
de qualités entre lesquels nos échansons ont du
mal à se décider.
Deux contenances de bouteilles, soit  33 et 75 cl,
commercialisées dans la gamme des prix généra-
lement constatés. L’étiquette est en cours de créa-
tion.
Cela dit, la Cervoise des Leuques ne sera pas,
rassurez-vous, une vraie cervoise; personne ne se
hasarderait à vendre un tel produit en dépit de ce
que clament divers articles de presse ou publici-
tés. Vous pourrez donc déguster (avec toute la
modération souhaitable) et apprécier une très
agréable bière aromatisée avec ce qu’il faut
d’épices,  miel ou autres ingrédients naturels pour
en faire une boisson rafraîchissante bien dans la
tradition brassicole du Nord-Est de la France et
suffisamment typée et originale pour être remar-

quée.
Cela dit, avant qu’une visite au musée de la Bière
de Stenay (qui va bientôt être complètement réno-
vé) ne vous apporte tous les éclaircissements
nécessaires, il nous a semblé utile de revenir sur
un processus d’élaboration que tout le mode ne
connaît pas.
Trois étapes
La fabrication de toute bière compte trois stades,
le maltage, le brassage et la fermentation.
Le maltage : il consiste à faire germer de l'orge,
puis à le tourailler, c'est à dire à le faire sécher
dans un courant d'air chaud (d'où une légère tor-
réfaction qui va l'aromatiser), puis à le séparer de

ses radicelles.
Le brassage : le malt broyé et
additionné d'eau est enrichi d'une
décoction de céréales diverses,
mélange que l'on va brasser par
réchauffement progressif pour
obtenir la transformation de l'ami-
don en sucres fermentescibles :
c'est la saccharification. L'élimi-
nation des matières solides par fil-
tration donne alors le moût, qui est
alors houblonné (150 g de fleurs
de houblon suffisent pour un hl) et

aromatisé avec des substances diverses, porté à
ébullition pour développer l'amertume, à nouveau
filtré, refroidi et aéré : c'est l'aromatisation.
La fermentation : c'est la phase au cours de
laquelle certains sucres se transforment en alcool
en dégageant du gaz carbonique. et le moment
durant lequel se développent les arômes. C'est la
manière de conduire et contrôler cette fermenta-
tion qui détermine les trois grandes familles de
bières.
La fermentation spontanée : en n'ajoutant aucune
levure et en laissant la fermentation se développer
grâce aux ferments contenus dans l'air ambiant,
on aboutit à un lambic : les célèbres gueuzes de la
région bruxelloise sont de savants assemblages de
plusieurs lambics d'âge différent.
En stimulant la fermentation par adjonction de

A propos de Cervoise

Laissons en préambule la parole à un éminent spécialiste, non de la bière, mais de notre Antiquité :
Christian Goudineau est professeur au Collège de France et le paragraphe qui suit est extrait de son
dernier ourage : Par Toutatis ! Que reste-t-il de la Gaule ? (Seuil, 2002).



En cherchant un peu, on en trouve dans certaines
jardineries de la région où elle sont vendues en
godets de 1 litre, de 5 à 7 euros; parfois un peu
chétive au début (n’oubliez pas l’anti-limaces), la
touffe prendra de l’ampleur d’année en année et
vous pourrez alors, au début de l’autome, multi-
plier la plante par division de la souche, un gros
rhizome charnu.
Sur une quinzaine de variétés, deux sont com-
mercialisées entre lesquelles vous aurez le choix :
Acanthus mol-
lis (acanthe à
feuilles molles,
dite aussi bran-
cursine ou
encore patte
d’ours) à la
touffe assez
dense, et Acan-
thus spinosus
(acanthe épi-
neuse), légère-
ment plus
basse, d’un
vert plus clair, d’un port plus étalé et aux feuilles
très découpées évoquant un peu l’artichaut ou,
par ses épines, certains chardons... noublions pas
que acanthe vient du grec akhantos, épine.

C’est vraiment une très belle plante dont les jolies
feuilles larges, longues et découpées de manière
élégante, d’un vert foncé brillant, forment des
touffes décoratives d’une hauteur de 80 cm env.
Elle aime les sols riches, profonds, et bien drai-
nés; une exposition à mi-ombre peut lui convenir
mais, surtout chez nous. le soleil est loin de lui
déplaire et l’aide à fleurir. Cette vivace est, en
dépit de ses origines plutôt méditerranéennes,

assez rus-
tique pour
supporter la
plupart de
nos hivers
l o r r a i n s
(jusqu’à –15
°C) pourvu
qu’elle n’ait
pas les pieds
dans l’eau et
qu’elle ne
soit pas en
plein vent.
Lors de la
f l o r a i s o n

estivale, de puissants épis atteignant facilement le
mètre se hérissent de fleurs tubuleuses à la cou-
leur dégradée de pourpre à rose.

5

Jardinage

La place prise par la feuille d’acanthe dans l’ornementation des monuments antiques, et notamment
romains, ne mériterait-elle pas un rappel en forme de clin d’œil : et si on plantait des acanthes dans
nos jardins ?

levure et en laissant le moût fermenter à tempéra-
ture ambiante, on procède à ce que l'on nomme
une fermentation haute; c'est ainsi
que sont produites les bières
anglaises (ale, bitter, porter, stout),
la plupart des bonnes bières belges,
notamment les bières dites d'abbaye
(dont les trappistes), quelques bières
allemandes (alt) et les bières
blanches, à l'acidité prononcée.
Ainsi que, grâce à leur facilité de
production, les bières de micro-bras-
series et de brasseries artisanales,
tout particulièrement les cervoises.
Comme les bons vins, ce sont des
breuvages à déguster, pour apprécier

leurs richesses aromatiques.
Si, après ajout de levure, on maintient, grâce à des

installations frigorifiques, la tempéra-
ture de fermentation aux environs de 5
à 10°C, on procède à une fermenta-
tion basse; c'est la méthode utilisée
pour les blondes industrielles (Lager
et Pils), en France ou ailleurs.
Viennent ensuite diverses opérations
techniques de filtration et de condi-
tionnement, parfois précédées d'une
période de garde au cours de laquelle
la bière subit une bonification, prélude
à une légère refermentation en bou-
teilles.
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La fabrication de la bière,
selon un bas-relief égyp-
tien. La technique gauloi-
se ne devait pas être très
différente...



On a, depuis les recherches du XIXe siècle, repé-
ré et fouillé partiellement, cinq nécropoles
antiques sur le territoire de Nasium :
– une au S.-E., à proximité de la Fossotte, ou L.
Maxe-Werly a trouvé en 1887 des sarcophages
mérovingiens;
– une à l'E., au tournant de Cocusse, où ont été
découvertes des tombes à incinération du Haut
Empire, divers éléments datables des Ier, IIe et
IVe siècles, et des sarcophages mérovingiens;
– une au N.-E., au Breuil, au pied de l'oppidum,
où fut notamment mis au jour un grand mausolée
dont provient le spectaculaire masque tragique,
orgueil du musée de Bar-le-Duc;
– une au N.-O., au Pré Marie, avec des sépultures
à incinération du Haut-Empire;
– une à l'O., en bordure du chemin de Ligny, à 350
m O. du village de Naix;
auxquelles s'ajoute une nécropole mérovingienne
découverte en 1818 dans le village même de Naix.

C'est dans la cinquième, la plus rapprochée du vil-
lage, que l’antenne interrégionale de l’INRAP
(Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives) vient de mettre au jour trois sépul-
tures dont on peut d'ores et déjà souligner le très
grand intérêt, en attendant que les rapport des
fouilleurs nous livrent des détails. On y avait trou-
vé jadis des sépultures à incinération du Haut-
Empire et une tombe mérovingienne avec sarco-
phage en plomb.
Il s'agit cette fois de sépultures à inhumation en
place, orientées  E.-O., à une profondeur assez

faible, directement sous la terre arable dont
l'épaisseur n'excède pas une quarantaine de centi-
mètres. Les corps, pour au moins deux d'entre
eux, étaient vraisemblablement placés dans des
cercueils de bois… dont on n'a retrouvé que les
clous : la disposition de ces derniers semmble  en
effet bien correspondre à un coffre en bois plutôt
qu'à un dépôt rituel.
Couchés sur le dos, les bras repliés contre le
buste, chacun était accompagné de vaisselle funé-
raire composée de deux ou trois vases et fioles en
terre cuite et en verre, assez bien conservés et dont
le style autorise, à première vue, une datation aux
alentours du début du IVe siècle.
Après les relevés précis des emplacements et
positions, tous les ossements et objets archéolo-
giques ont été placés dans des conteneurs à atmo-
sphère stérile et ont été emmenés vers les labora-
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Dernières découvertes

Dans la troisième semaine d'avril, une fouille de sauvetage, effectuée en préalable à la construction
d'un hangar agricole, a permis de mettre au jour trois nouvelles sépultures de l'Antiquité tardive.
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Coupon d’adhésion à découper ou à recopier et à retourner à

La Cité des Leuques, 
35, Grande rue  55500 Saint-Amand-sur-Ornain

accompagné du règlement de la cotisation pour l’année en cours (minimum 2 euros)

Nom : Prénom :
N° : Rue :
Code Postal : Ville :
Courriel :

Si vous souhaitez participer à un groupe de travail, entourez la rubrique correspondante :
Communication - Animation - Paysage et patrimoine - Recherche et archéologie

toires régionaux de Moulins-lès-Metz où ils
seront l'objet d'études approfondies : datation,
examen anatomique détaillé, détermination du
sexe, de l'âge des sujets, peut-être même des
causes possibles de leur décès.
En effet, on a pu remarquer que le plus grand des
défunts (env. 1,70 m) avait le tibia droit fracturé;
une fracture en biseau, très nette sur la partie infé-
rieure du tibia; mais la partie supérieure du même
os a visiblement été sciée;  le péroné n'étant pas
touché, on peut imaginer à une tentative d'opéra-
tion… dont le sujet n'a pas dû se remettre puisqu'il
n'y a pas trace de ré-ossification.
Du second sujet, un peu plus petit, on a remarqué
qu'il était chaussé, là encore seuls les clous de ses
chaussures subsistant sous les pieds.
La position du troisième est plus étrange avec,

semble-t-il, le corps replié sur lui-même, le crâne
se trouvant au niveau des jambes; et visiblement,
on ne peut guère accuser un labour ancien d’être à
l’origine de cette disposition...

Le chantier-école

Dans un recoin stérile de l’enceinte de Mazeroie, on vient d’aménager un «vrai-faux» chantier où,
sous la conduite de leurs enseignants et du service pédagogique du Musée barrois, des écoliers et
élèves de l’enseignement secondaire vont pouvoir expérimenter eux-mêmes le travail des archéo-
logues.

Concètement, on a commencé par aménager une
tranchée de 1 m de largeur, plusieurs mètres de
longueur et 45 cm de profondeur; puis cette tran-
chée a été recomblée progressivements avec plu-
sieurs couches assez minces de substrats diffé-
rents : gravier, sable grossier, sable fin, et enfin
terre arable. 
A l'intérieur de chaque couche ont été disposées
des reproductions de trouvailles antiques : osse-
ments, vaisselle, outils, bijoux, monnaies, élé-

ments d'architecture, tessons portant des graffitis,
etc.
Dans un premier temps, les enfants vont
apprendre à organiser une parcelle de fouille, en
divisant le chantier en carrés de 1m2, ces carrés
étant eux-mêmes carroyés, par des ficelles ten-
dues à partir des bords, en carrés plus petits de 25
cm de côté. Ils apprendront à travailler en groupe,
à se répartir les tâches.
Puis viendra le moment de creuser - et de décou-
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Quid Novi ?  est une publication trimestrielle éditée par La Cité des Leuques, association ayant pour but de participer à la valorisation culturelle et
touristique du patrimoine des communes de Boviolles, Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, autour des thèmes de l’archéologie, du paysage
et du cadre de vie.
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, l’association La Cité des Leuques, dont les statuts sont déposés à la préfecture de la
Meuse, bénéficie du soutien du Conseil Général, représenté par les conseillers généraux des cantons de Ligny-en-Barrois et Void, de la CCCO (Com-
munauté de Communes  du Centre-Ornain), représentée par son président, et des trois communes de Boviolles, Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-
Ornain, représentées par leurs maires, tous ces représentants étant membres de droit du Conseil d’Administration de l’association, aux côtés de 18
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actuellement la suivante :
Président : Pierre Legeay; Vice-Présidents : Philippe Gérard et David Malingrey; Trésorier : Nicolas Langlois; Secrétaire : Irène Gunepin;
Membres : Martrine Harnichard, Ghislaine Lintow, Joël Marthelot.
Le siège de l’association est 35, Grande Rue, 55500 Saint-Amand-sur-Ornain, où doit être adressée toute correspondance.
L’association bénéficie également de l’aide technique du Pays d’Accueil des Vallées de la Saulx et de l’Ornain.
Le contenu de ce bulletin ne saurait engager en aucune manière la responsabilité de l’association ou celle des organismes qui la soutiennent. Les articles,
dessins et illustrations non signés explicitement sont réalisés par Jean-Jacques Fauvel; les autres sont la propriété des auteurs mentionnés; tous sont pro-
tégés par les lois sur le copyright et ne peuvent être reproduits, sous quelque forme que ce soit, sans autorisation.
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Horizontalement
1. Gaulois en cours d’accession à la célébrité.– 2. Tête en l’air
et à l’envers. – 3. Peut craindre le froid. – 4. Gardien de pri-
son. – 5. Assemblages élégants. – 6. Une grenouille à Nasium.
– 7. Vieilles assemblées d’origine grecque.
Verticalement
1. Autre Gaulois, voisin du premier. – 2. Encore un Gaulois,
voisin du précédent. – 3. Cité antique, patrie d’Abraham. Ter-
rible goinfre. – 4. Un chef-lieu de canton d’aujourd’hui dans
l’ancien pays des Volques Arécomiques. – 5. Voyelles. Une ci-
té de l’optique... chez les Germains. – 6. Cité piquante chez les
héritiers des Gaulois Calètes. – 7. Personnel. Bouts de racines.

vrir - avec toute la délicatesse sou-
haitable, de manière à comprendre la
situation temporelle des fragments
trouvés en fonction de leur profon-
deur.
Une remontée dans le temps, au
cours de laquelle le quadrillage leur
permettra de procéder à des relevés
précis, exactement comme dans une
fouille véritable.
Par l'analyse des emplacements des
objets et de leur position, la confron-
tation de leurs trouvailles, ils pour-

ront ainsi émettre des hypothèses
quant à leur origine, essayer d'en
déterminer la nature, l'utilisation,
la datation et peut-être l'auteur.
Par le rapprochement d'objets de
nature voisine trouvés à diffé-
rentes profondeurs ils pourront
établir des comparaisons entre les
époques. restituer une image des
temps lointains et de l'évolution
de la vie quotidienne, des tech-
niques...


