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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e  

   La nature a investi l’une de nos cabanes à outils, nous avons 
pu observer une couvée de rouges-queues noirs de la naissance à 
l’envol. A notre grande surprise, deux semaines plus tard, le nid 
est de nouveau rempli d’autres œufs.  

   Cette année notre travail dans la 
Domus du Parc aux Chevaux a débuté 
par vider le reste d’une canalisation, 
nous l’avons nettoyée délicatement ce 
qui a permis de retrouver des tuiles, 
des fragments d’amphore, de la céra-
mique, des os d’animaux et des clous 
en fer. Nous espérons que les per-
sonnes qui ont fouillé la canalisation 
pourront participer au nettoyage des 
objets au centre archéologique. 
   Dans le même temps, la restitution 
des vestiges archéologiques a débuté : 
nettoyage, remontage des murs qui, 
dans cette partie de la Domus, sont 
fortement dégradés par des racines 
des arbres environnants. La réfection 
de trois seuils est aussi entreprise. 
Lors du nettoyage d’un mur, nous avons 
retrouvé un granit en place qui, de 
toute évidence, indique l’entrée de la 
pièce. Le temps de ce mois de juin 
nous a obligés à avoir deux ateliers de 
maçonnerie, dont un couvert. 
   Ces passages pluvieux et ensoleillés 
ont accéléré fortement la pousse de la 
végétation, entre l’entretien des ves-
tiges du Couvent de la Pâture et de la 
Domus PC1 et ses abords, la débrous-
sailleuse et la tondeuse n’ont pas le 
temps de se reposer, pas plus que les 
gens qui les utilisent. Les murs soute-
nant les colonnes de l'atrium, terminés 
l’année dernière, servent à délimiter le 
jardin dans lequel nous avons laissé la 
végétation (digitales et marguerites),  
ce qui permet de le différencier des 
pièces d’habitation. 
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 De BIBRACTE à AUTUN  
 
   On l’a vu, Bibracte était un oppidum, capitale des Eduens et grand 
centre économique et culturel. On remarque l’importance de ses fortifi-
cations par la reconstitution du « murus gallicus » de la porte du Re-
bout. Les fouilles ont montré que la ville était organisée par quartiers.  
   Le travail des métaux semblait en outre être une spécialité de Bi-
bracte, comme le prouve la présence de nombreux ateliers de forgerons 
et de bronziers, mais aussi de mines dans les alentours de l’oppidum.     
    L’énigme de Bibracte, c’est le fameux bassin : il est fait de maté-
riaux d’origine méditerranéenne, et on ne connaît pas sa fonction. Il a 
été construit sur le principe géométrique de Pythagore et on ne sait pas 
s’il avait une utilité cultuelle ou s’il désignait le centre de la ville. 
    Quoi qu’il en soit, et malgré l’importance de Bibracte pour les 
Eduens, elle commence à perdre de son influence et semble être déser-
tée petit à petit. Cela n’est pas dû à la répression romaine, car César a 
vite pardonné et a besoin du soutien éduen… C’est peut-être la période 
de paix qui suit les guerres civiles qui pousse Rome à déplacer la capitale 
des Eduens d’un point stratégique mais quand même relativement difficile 
d’accès, vers un lieu plus facile d’accès dans la plaine.  
    C’est la création d’Augustodunum (Autun), que l’on situe aux alentours 
de 16-13 av JC. Au contraire de Bibracte, Autun est une vraie ville ro-
maine dans sa construction. Elle devient elle aussi vite un centre écono-
mique et culturel très important, les Eduens ayant retrouvé leur statut 
privilégié auprès de Rome. Ainsi, la ville sert de vitrine et de point de 
départ à la romanisation de l’immense région dont elle est la capitale.  


