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L’actualité de la Cité

La XXIIe Légion est arrivée; pas toute, certes,
une simple estafette de cinq fantassins, assez cou-
rageux pour porter un équipe-
ment très scientifiquement
reconstitué mais pour le moins
encombrant; en attendant un
prochain article qui vous pré-
sentera l’armée romaine, son
organisation, son armement,
vous pourrez recontrer cer-
tains de ces représentants dès
le 28 août, lors d’un grand fes-
tin (ci-contre). Il peut arriver
aussi que l’un d’entre eux se
promène, le dimanche après-
midi, sur le site de Mazeroie...
D’autres personnages surgis
du passé hantent parfois les mêmes lieux : de
sympathiques Gallo-romaines (peut-on dire des
Nasiumoises ?), elles aussi vêtues à l’antique.
Quitte à ressembler un peu au catalogue de la
Redoute, les pages qui suivent vous présentent les
modèles réalisés par nos couturières bénévoles :
en dépit de leur âge, ils n’ont pas pris une ride au
niveau de l’élégance. Notez aussi que ces vête-
ments sont à votre disposition et peuvent être prê-
tés à toute Leuque qui s’engage à les porter à
quelques reprises lors de manifestations
publiques de l’association.
Toujours prêts (notamment à rendre service),
comme le veut leur fière devise, les pionniers du
groupe Jean-Bernier, les Scouts de France de Bar-
le-Duc, ont planté leurs tentes à Mazeroie du 8 au
14 août; ils ont procédé à un défrichage complé-
mentaire, à la remise en état et à d’importants tra-
vaux d’aménagement sur le chemin emprunté par
les visites guidées du dimanche.

A table !
C’est donc le samedi 28 août prochain que, pour
célébrer dignement le dieu Lug (avec il est vrai, une
vingtaine de jours de retard sur le calendrier gau-
lois), les Leuques et leurs amis se réuniront à Naix-
aux-Forges pour un grand banquet gallo-romain.

Le côté gaulois sera assuré par la présence du grou-
pe musical Epsilon; contemporaines ou partielle-
ment venues du fond des âges, les musiques tradi-
tionnelles d’Irlande sont, comme celles de Bretagne,
celles qui accompagnent le mieux les images que
nous pouvons nous faire de notre passé celte.
Cultivant le côté « farouches guerriers» attribué aux
mêmes Gaulois par leurs adversaires, quelques
Leuki participeront à l’animation de la soirée en fai-
sant revivre quelques éléments de la vie des soldats
de l’époque: entraînement, déploiement tactique,
fonctionnement de l’armement et comportement des
hommes.

Côté romain, notons la présence, déjà évoquée, de
quelques vétérans de la XXIIe Légion mais surtout
le menu, issu en grande partie des recettes rassem-
blées par un célèbre gastronome romain, Marcus
Gavius Apicius (né vers 25 av. J.-C. et mort vers 37
ap. J.-C.); lesdites recettes ayant été légèrement
édulcorées de manière à convenir à nos papilles
contemporaines sans perdre leur originalité et leur
caractère parfois un peu insolite... Pour l’avoir expé-
rimenté fin juin en petit comité (une quarantaine de

convives), nous pouvons vous assurer que
vous ne serez pas déçus...

Après un apéritif fait de vin miel-
lé à la mode gauloise (les
Romains préféraient parfois le
couper d’eau de mer), vous
dégusterez d’abord une salade
associant de la vraie laitue
romaine à divers fruits secs puis

une terrine de sanglier; vous goû-
terez ensuite au porc

suite page 8suite page 5
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Les costumes réalisés par l’association : un travail d’archéologie expérimentale
par Franck Mourot, photographies d’Annie Varnerot

Les costumes féminins
Le costume féminin, connu à partir des représenta-
tions funéraires, est stéréotypé. La garde-robe com-
prend moins de pièces que l’habillement masculin,
notamment pour les manteaux.

1, 2 et 3.- Répliques de tuniques  superposées clas-
siques. Le modèle est inspiré de l’ensemble de vête-
ments féminins retrouvés dans la tombe D de la
nécropole des Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme).
Ces tuniques ont un patron simple constitué à partir
de rectangles. Cet habillement est commun aux
hommes et aux femmes (d’après G. Roche-Bernard,

A. Ferdière, 1993, p. 11,
fig.).

4 et 5.- Répliques d’un
deuxième ensemble de
tuniques superposées. Le
modèle est directement
inspiré de la représenta-
tion de la stèle de Til-
Châtel conservée au
musée de Dijon. Sur cette
représentation, une
femme porte une longue
tunique et, par dessus,
une tunique plus courte,
tenue par une ceinture
(d’après E. Espérandieu
n°3607 et G. Roche-Ber-
nard, A. Ferdière, 1993,
p. 13, fig.).

6, 7 et 8.- Répliques d’un troisième ensemble de
tuniques superposées sans ceinture. Les modèles ori-
ginaux se retrouvent sur les reliefs funéraires,
notamment celui de Til-Châtel (d’après E. Espéran-
dieu n°3607 et G. Roche-Bernard, A. Ferdière, 1993,
p. 13, fig.).

9.- Réplique de la tunique de Bourges. Le modèle
original a été découvert dans la nécropole du Fin
Renard à Bourges. On peut remarquer des points de
renfort en forme de tresse au niveau de l’encolure.
Le vêtement, datant du IIIe siècle, était destiné à un
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lus du Musée des Antiquités Nationales à Paris. Le
patron du pantalon provient de l’exemplaire de Marx
Etzel en Allemagne (d’après G. Roche-Bernard, A.
Ferdière, 1993, p. 17 et 20, fig.).

2.- Modèle identique avec sayon long. Le modèle
original est issu de la représentation de la statuette en
bronze de Cernunos conservée à Martgerides en
Corrèze (d’après G. Roche-Bernard, A. Ferdière,
1993, p. 18, fig.).

3, 4 et 5.- Répliques de tuniques en T. Les tuniques
avec patron en T pouvaient être portées, en fonction
de leur longueur, avec ou sans braies. Très fréquents
sur les figurations lapidaires, ces vêtements devaient
être les plus prisés. Le modèle original est issu de la

enfant âgé de 6 ans environ. (d’après G. Roche-Ber-
nard, A. Ferdière, 1993, p. 8, fig.).

10.- Réplique de tunique «talaire» évoquant les vête-
ments élaborés des milieux aisés. Le modèle présen-
té ici est une copie d’un exemplaire en soie d’impor-
tation retrouvé dans un sarcophage de l’abbaye
saint-Victor de Marseille et datant de l’Antiquité tar-
dive (d’après G. Roche-Bernard, A. Ferdière, 1993,
p. 15-16, fig.).

Les costumes masculins
A l’inverse des femmes, les hommes avaient un plus
grand choix de vêtements vraisemblablement adap-
tés aux différentes activités. La garde-robe compre-
nait plusieurs pièces, notamment plusieurs types de

manteaux et de pèle-
rines.

1.- Réplique du costu-
me traditionnel gaulois
(braies, tunique et
sayon). Les représenta-
tions dévoilent souvent
l’association des
mêmes vêtements. Les
hommes, comme les
divinités, sont figurés
avec des braies surmon-
tées d’une tunique et
d’un sayon (manteau).
La tunique, générale-
ment ample, est mainte-
nue à la taille par une
ceinture. Le modèle ori-
ginal est issu de la
représentation de Sucel-
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représentation de la
stèle des drapiers de
Metz (d’après G.
Roche-Bernard, A.
Ferdière, 1993, p. 21,
fig.).

6.- Réplique d’un
ensemble avec alicula
(pélerine courte). Des
capes et pèlerines de
différentes longueurs
complétaient le choix
de manteaux. Le
modèle original est
issu de la figuration du

sarcophage à décor chrétien
d’Arles. Sur ce dernier, un
pasteur est représenté avec
une tunique maintenue par
une ceinture et une cape
courte. La scène de chasse
représentée sur le sarcophage
de Déols dans l’Indre présen-
te le même type de vêtement
(d’après G. Roche-Bernard,
A. Ferdière, 1993, p.34 et 35,
fig.).

7.- Réplique d’une
tunique longue
simple, sans ceinture.
Le modèle original se
retrouve sur la statuet-
te de Neuvy-en-Sul-
lias (Loiret) conservée
au musée d’Orléans
(d’après G. Roche-
Bernard, A. Ferdière,
1993, p. 22, fig.).

8.- Réplique d’une
tunique longue sur-

9.- Réplique d’une tunique
longue à partie inférieure fes-
tonnée, surmontée d’un
cucullus. Le modèle original
est issu de la figuration de la
stèle du Musée de Metz. Sur
cette dernière, on retrouve le
patron d’une tunique à fes-
tons (d’après E. Espérandieu,
n° 4310 et G. Roche-Ber-
nard, A. Ferdière, 1993, p.
22, fig.).

montée d’un cucullus
(pèlerine). La pèlerine à
capuchon couvrant les
épaules est fréquemment
représentée sur les reliefs et
statuettes. Le modèle origi-
nal est issu de la scène du
porteur de fagots de la
mosaïque de saint-Romain-
en-Gal, conservée au
musée des Antiquités
Nationales (d’après G.
Roche-Bernard, A. Ferdiè-
re, 1993, p. 30, fig.).

Vêtements d�aujourd�hui.
Les Tee-shirts imprimés sont arrivés ; si le

devant porte simplement le logo de l�asso-
ciation, traité en deux couleurs, le dos est

orné d�un dessin de Bernard Thinius figurant
un cheval, fidèle reproduction d�un statère,
monnaie leuque trouvée sur l�oppidum au

milieu du XIXe siècle.
Encore disponibles, pour le moment, dans
toutes les tailles de S à XXL, ils sont offerts

au prix de 10 euros, les membres de l�asso-
ciation (à jour de leur cotisation) bénéficiant

d�un tarif de faveur à 7,5 euros
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Cet espace se
présente sous
la forme de 14
bacs de 1 m2

placés dans
une zone stéri-
le du temple
de Mazeroie. 3
ou 4 élèves
peuvent s’ins-
taller autour de
ces bacs et
procéder aux
f o u i l l e s ,
conduits et

guidés par les membres de l’association. Ils dégagent
une première couche archéologique, contemporaine,
avant d’accéder à une couche gallo-romaine.

La curiosité, la sensation de participer à de vraies
fouilles font de cet ensemble un lieu de détente et de
plaisir, mais également un espace d’apprentissage
des techniques archéologiques. Ainsi, les partici-

pants utilisent
les outils de
l’archéologue,
b r o s s e s ,

truelles et seaux à
gravats. Ils déga-
gent minutieuse-
ment les objets,
reportent leur posi-
tion sur un carroya-
ge et procèdent à
une étude critique
de chacun d’eux.
Chaque indice leur
permet de répondre
à des questions
simples, mais fon-
damentales, de la
recherche archéolo-
gique. A quoi servait
cet objet ? Que nous
apprend-il sur ceux
qui vivaient là?
Dans quel espace
sommes nous en
train de fouiller ?

Chaque portion de
fouille a été conçue
de telle manière qu’elle permet également une com-
paraison entre les époques sur des thèmes comme

QUID NOVI ? n° 6 – Été 2004

Chantier de fouilles pédagogique
par Arnaud Jacquemot, photographies de Pierre Legeay

Début mai 2004, un chantier d’initiation à l’archéologie a été installé sur le site de Mazeroie. 400
élèves de primaires ou de collège ont, durant les deux derniers mois de l’année scolaire, pu partici-
per à cet atelier mis en place par l’association. Sans parler encore d’engouement, le simple bouche
à oreille a suffit pour attirer sur le site des établissements scolaires venus de toute la Meuse.

Recherches sur l'oppidum. Dans le cadre d'un nou-
veau programme de recherches réparti sur trois ans
(de 2004 à 2006) et dont l'un des objectifs est de
déterminer l'organisation interne de de l'oppidum,
une équipe encadrée par Thierry Dechezleprêtre,
conservateur au Musée lorrain de Nancy et spécialis-
te de la Protohistoire, séjourne parmi nous du 9 au 27
août. Tandis qu'une entreprise professionnelle va
poursuivre les relevés géophysiques déjà commen-
cés depuis quelques années, les fouilleurs procédent

à un sondage pour voir de près à quoi correspondent
deux des anomalies magnétiques relevées précédem-
ment : d’une part le grand fossé séparant, dans le
sens de la longueur, l’oppidum en une partie haute et
une partie basse et surtout l’interruption de ce fossé
(est-ce un simple passage ou une porte avec aména-
gements ?), d’autre part les structures circulaires
remarquées à une quinzaine de mètres au S. et dont
l’origine ne peut être expliquée que par un examen
approfondi.

L’actualité, suite de la page 1

La construction des bacs, avant remplis-
sage avec du sable et placement des objets
à découvrir par les élèves.

La fouille : patience, minutie et suspense
avant les bonnes surprises; ici des élèves
de Void; plus à droite, ceux du lycée Poin-
caré.

Ci-dessus : mise en place du car-
royage permettant de repérer très
précisément l’emplacement et la
position des objets mis au jour; ici
dès élèves du lycée professionnel
Freyssinet, de Verdun. Ci-dessous :
élèves du CE2 de commercy procé-
dant au dessin en repérage, sur du
papier quadrillé, des découvertes
effectuées; une occasion d’acquérir
aussi le sens des proportions. Les
enfants ont fait preuve d’une grande
application : des vocations en train
de naître ?
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Bastien (René) : La Lorraine gallo-romaine racontée
aux enfants (Éd. Serpenoise; 2000). Mais l’ouvrage
n’est pas interdit aux parents !
Blanc (Nicole) et Nercessian (Anne) : La cuisine
romaine antique (coédition Faton/Glénat). Nicole
Blanc est docteur en archéologie et chercheur au CNRS;
Anne Nercessian est docteur en archéologie, ingénieur
au CNRS et spécialiste d'iconographie antique; toutes
deux sont passionnées de cuisine...
Brunaux (Jean-Louis) et Lambot (Bernard) : Guerre
et armement chez les Gaulois (Coll. des Hespérides;
Errance; 1988). Jean-Louis Brunaux est chargé de
recherche au CNRS. Il a dirigé les fouilles de plusieurs
très importants sanctuaires et sites gaulois; Bernard
Lambot est archéologue bénévole, président du Centre
de recherche archéologique de la vallée de l'Oise, auteur
ou coauteur de plusieurs ouvrages spécialisés.
Buchsenschutz (Olivier) et Audouze (Françoise) :
Villes et campagnes de l’Europe celtique (Bibl. d'ar-
chéologie; Hachette-Littératures; 1989). Directeur de

recherche au CNRS, O. Buchsenschutz  fouille plusieurs
sites majeurs de la civilisation des oppida, notamment
Levroux et le mont Beuvray; également directeur de
recherche au CNR; Françoise Audouze dirige aussi le
Centre de recherches archéologiques de Sophia Antipo-
lis; elle est spécialiste de l’habitat préhistorique.
Carcopino (Jérôme) : La vie quotidienne à Rome à
l'apogée de l'empire (Coll. Pluriel; Hachette-Littéra-
tures; rééd.2002). Ancien élève de l’École Normale
Supérieure, membre de l’Académie française, profes-
seur à la Sorbonne, directeur de l’École française de
Rome, Jérôme Carcopino (1881-1970), était le grand
historien de la Rome antique et l’auteur de très nom-
breux ouvrages qui restent fondamentaux. Écrit en
1939, l’ouvrage est sans cesse réédité, preuve d’un inté-
rêt qui ne faiblit pas.
Coulon (Gérard) et Golvin (Jean-Claude) : Voyage en
Gaule romaine (coédition Errance/Actes Sud; 2002).
Un beau livre très illustré proposant des reconstitutions
des principales villes de la Gaule romaine, notamment

La bibliothèque des Leuques
Elle existe et vous trouverez ci-après la liste des premiers ouvrages acquis : des livres pour tous,
enfants, ados, adultes, la plupart d’approche facile et quelques-uns pour les passionnés. Ces livres
seront prêtés contre dépôt d’un chèque de caution restitué au retour de l’ouvrage en bon état. En
attendant l’adoption d’un réglement général fixant le détail des jours, heures et conditions de prêt,
les membres de l’association intéressés peuvent prendre contact avec le président.

l’habillement, la médecine, les moyens de transport,
l’habitat, la parure etc. La constitution des couches
contemporaines s’est avérée simple dans la mesure
où des objets de récupération pouvaient suffire. Pour
les couches gallo-romaines, si des tessons de poterie
sortis de leurs contextes archéologiques, donc sans
valeur scientifique, ont pu être employés, il a néan-
moins fallu fabriquer une grande quantité d’objets
pour donner au chantier un attrait maximum. Ainsi,
parmi les «faux» proposés aux élèves, on trouve des
objets en os, des clefs romaines, des ex-voto, des
estampilles de potiers, des lampes à huile, des graffi-
ti, un cachet d’oculiste, des tesselles de mosaïque,
une sculpture en pierre etc. 

Cet atelier a été constitué en collaboration avec les

associations Familles Rurales, de Gondrecourt, et
Ter’Émail, de Ligny, qui proposent, en parallèle au
travail de fouille, un atelier de céramique gallo-
romaine. Installés à proximité du chantier, sous un
marabout, les enfants fabriquent des lampes à huile
qui sont ensuite cuites en atelier par les membres de
ces associations avant d’être retournées aux élèves.
L’aspect ludique du dispositif semble plaire aux par-
ticipants et les réactions recueillies, au cours des
activités ou a posteriori, sont généralement enthou-
siastes et encourageantes. L’association dispose ici
d’un outil innovant, sans équivalent dans le Grand
Est de la France. Il souligne, une fois encore, le souci
permanent qui est le nôtre d’offrir un accueil à la fois
convivial et sérieux à nos visiteurs.

L’atelier de pote-
rie fonctionnant
en parallèle du
chantier a soule-
vé, chez l’en-
semble des parti-
cipants, le même
e n t h o u s i a s m e
que les fouilles
elles-mêmes. A
g., les élèves de
CE2 de Commer-
cy, à dr. ceux du
lycée Poincaré.
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sous forme de perspectives à vol d'oiseau; en piochant
des détails ici et là, on peut finir par se faire une idée de
ce que fut Nasium…qui n’est pas (encore) étudiée par
les auteurs.
Duval (Paul-Marie) : Les dieux de la Gaule (Petite
Bibliothèque Payot; Payot; 1976). L’auteur (1912-1997)
fut professeur au Collède de France (chaire d'Archéolo-
gie et histoire de la Gaule); publié pour la première fois
en 1952, l’ouvrage, d’une lecture facile, reste la meilleu-
re introduction aux croyances de nos ancêtres.
Étienne (Robert) : Pompéi, la cité ensevelie (Coll.
Découvertes, n°16; Gallimard; 1987). Cette collection,
qui propose des ouvrages toujours intéressants, riche-
ment illustrés et agréables à lire ou à relire sur quantité
de sujets, a fait ici appel à un professeur d'histoire
ancienne à l'université Bordeaux III.
Ferdière (Alain) : Les campagnes en Gaule romaine
(52 av. J.-C.-486 ap. J.-C.); vol.1. Les hommes et l'en-
vironnement; vol.2. Les techniques et les productions
rurales (Errance; 1988). Professeur à l'Université de
Tours, l’auteur nous propose un panorama très complet
(301 p + 284 p) de la vie rurale et de son évolution sur
cinq siècles; fondamental, mais à lire en plusieurs fois!
Goudineau (Christian) : Regard sur la Gaule (Erran-
ce; 1998) ; – Le dossier Vercingétorix (coédition Erran-
ce/Actes Sud; 2001). Professeur au Collège de France,
titulaire de la chaire des Antiquités nationales depuis
1984, l'auteur est le spécialiste incontesté de l’histoire
de la romanisation de la Gaule. Le premier de deux
ouvrages est un recueil de textes qui peuvent être lus
indépendamment les uns des autres.
Grant (Neil) et Pailler (Emmanuel) : Comment on
vivait chez les Celtes (Coll. Entrez chez…; Gründ;
2002). Adaptées de l'anglais, 46 pages pour les enfants.
Grimal (Pierre) : Les villes romaines (Coll. Que sais-
je ? n°657; Presses Universitaires de France; rééd.2001).
Pierre Grimal (1912-1996), professeur à la Sorbonne,
est un de ces grands historiens qui savaient aussi
s’adresser au grand public et dont l’œuvre n’a pas pris
une ride. Un petit livre instructif et facile à lire.
Grimaud (Renée) : Nos ancêtres les Gaulois (Ouest-
France/Édilarge; 2003). Un titre très classique pour, en
fait, tordre le coup à bien des idées fausses : 128 pages
illustrées pour un résumé très accessible des connais-
sances actuelles.

Gros (Pierre) : L'architecture romaine;  vol.1. Les
monuments publics; vol.2. Maisons, palais, villas, tom-
beaux (Picard; 1996 et 2001). Deux superbes volumes
(503 et 528 p), illustrés notamment de nombreux plans,
schémas et autres documents qui rendent le propos
scientifique plus accessible. Trop riche pour pouvoir
être simplement lu, c’est un ouvrage que les passionnés
devraient posséder afin de pouvoir le consulter de temps
à autre.
James (Simon) : Comment on vivait chez les Romains
(Coll. Entrez chez…; Gründ; 1992). Comme celui
consacré aux celtes dans la même collection, un petit
ouvrage pour enfants.
Kruta (Venceslas) : Les Celtes, histoire et dictionnaire
(Coll. Bouquins; Robert Laffont; 2000). L'auteur, qui
enseigne à l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales, propose ici un panorama de l’ensemble des
civilisations celtiques, au travers des découvertes faites
dans toute l’Europe, ce qui permet de replacer les Gau-
lois au sein de leur vaste famille.
Mourot (Franck) : Carte archéologique de la Gaule,
La Meuse (Les Belles Lettres; 2002). Le répertoire
exhaustif de tout ce qui a été trouvé depuis des siècles
sur le territoire départemental et le point sur l’ensemble
des connaissances actuelles : 650 pages abondamment
illustrées, dont 61 pour l'ensemble du site Nasium-oppi-
dum de Boviolles !
Nasium, ville des Leuques (collectif; Conservation
Départementale des Musées de la Meuse; 2004). En 316
pages passionnantes, la première véritable synthèse des
connaissances sur notre site, établie grâce aux contribu-
tions de 14 chercheurs professionnels (dont nos amis
Franck Mourot et Thierry Dechezleprêtre) et bénévoles
qui ont examiné le mobilier conservé dans les collec-
tions publiques. Cet ouvrage, que chaque famille de nos
villages devrait posséder, peut être acquis au prix de 35
euros.
Plazy (Gilles) : L'ABCdaire des Celtes (Coll. L'ABC-
daire; Flammarion; 2001). Écrivain, photographe, spé-
cialiste de la peinture mais aussi journaliste d’une insa-
tiable curiosité, Gilles Plazy nous propose ici un mini-
dictionnaire très vivant.
Redoulès (Stéphanie), Beaumai et Beaujard : Les
Gaulois, pour faire connaître aux enfants (Coll. La
grande imagerie; Fleurus). Livre illustré pour enfants.

Conférences
Le cycle de conférences organisées par l’association
nous a permis d’entendre, le 12 juin, un exposé très
vivant de Christian Goudineau, Professeur au Col-
lège de France, sur un sujet qui lui tient particulière-
ment à cœur : la guerre des Gaules. Que ceux qui ont
raté une belle occasion d’en savoir plus sur un sujet
traité de manière un peu caricaturale dans les anciens
livres d’histoire se consolent : notre bibliothèque
(voir ci-dessus) offre deux ouvrages dans lesquels le
professeur fait un point complet sur la question.
Accueilli ensuite sur le site, M. Goudineau, très sen-
sible à l’intérêt historique des lieux et au travail déjà

accompli, a bien voulu émettre quelques suggestions
quant à sa mise en valeur et assurer les archéologues
et l’association de son soutien.
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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
membres élus représentant le collège des membres actifs.
Ce Conseil d’Administration a élu en son sein un Bureau, chargé de préparer les projets et exécuter les affaires courantes, et dont la composition est
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.

Mots croisés du n°5 : la solution
Horizontalement : 1, Leuques. - 2, Idruote (étourdi,
à l’envers). - 3, Nu. - 4, Geolier. - 5, Onglets. - 6,
Rana (= grenouille, en latin; rana a donné le français
rainette). - 7, Sénats.
Verticalement : 1, Lingon (les Lingons habitaient le
sud de la Haute-Marne et de l’Aube et le nord de la
Côte-d’or; ils ont donné leur nom à leur capitale :
Langres). - 2, Éduen (les Éduens peuplaient le sud de
la Côte-d’or, la Nièvre et la Saône-et-Loire; leur
capitale fut d’abord Bibracte, puis Augustodunum,
aujourd’hui Autun). - 3, Ur - Ogre. - 4, Quillan (dans
l’Aude; les Volques arécomiques occupaient
approximativement le Gard, l’Hérault et l’Aude). 5,
UO - Iéna (connu aussi comme lieu d’une victoire
napoléonienne, Iéna est la capitale allemande de
l’optique et le lieu de fabrication des célèbres et
appareils photo et objectifs Zeiss Ikon). - 6, Étretat
(en Seine-Maritime, le bourg est célèbre pour son
rocher en forme d’aiguille). - 7, SE - RS.

Epsilon
Originaires de Bar-le-Duc
et Ligny-en-Barrois, ils
sont trois : Florent, 40 ans,
à l’harmonica et au bodh-
ran, Nicolas, 27 ans, au
violon, et Yoanne, 27 ans, à la guitare. Férus de
musique traditionnelle irlandaise, ils ont créé leur
groupe en 1999 et ont déjà donné plus de 100
concerts.

Les Leuki
Fort d’une quinzaine de membres très actifs, ce
groupe, fondé début 2002 en Meurthe-et-Moselle,
s’intéresse à la vie des Celtes entre 400 et 250 av. J.-
C. Se basant sur les publications archéologiques,il
s’efforce de reconstituer, puis transmettre par l’inter-
médiaire d’animations, une image la plus exacte
possible du quotidien des hommes et des femmes de
cette époque.

rôti à broche et servi avec un
accompagnement de fèves – un légume injustement
oublié de nos jours – et de choux à la fondue de poi-
reaux; l’ensemble est relevé d’une sauce inspirée de
la tradition romaine, une  vraie découverte. Fro-
mages frais (de chèvre) et fruits de saison clôtureront
ces agapes que vous pourrez arroser, selon vos pré-
férences, de vins ou de cervoise, de la Cervoise des
Leuques, bien sûr, que la brasserie artisanale de
Rarécourt vient de fabriquer à votre intention.

A boire avec modération, évidemment, en notant que
si le breuvage vous plaît, vous pourrez aussi en
acquérir quelques bouteilles (75cl.; 4 €), à emporter
pour des dégustations ultérieures.
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