
 

Journal de Bibracte 
M A I  2 0 2 1  N ° 1 6 1  

Le
tt

re
 d
’i

n
fo

rm
ati

o
n

  

d
u

 c
h

an
ti

e
r 

d
’i

n
se

rti
o

n
 

  MURUS GALLICUS 
Le murus gallicus désigne les 

remparts gaulois tels qu'ils sont 

connus par les décou-

vertes archéologiques. Les rem-

parts, selon ces dernières, peu-

vent être petits ou grands, avec 

ou sans fossé à l'avant. Ils équi-

pent aussi bien 

les oppidums que les fermes 

d'aristocrates. Le mur gaulois 

est construit avec des poutres, 

des pierres et de la terre, il est 

parfaitement adapté à la dé-

fense des villes car la pierre est 

là pour la protection contre le 

feu et le bois servant à contre-

carrer les ravages du bélier, 

celui-ci ne pouvant briser la 

charpente interne de la struc-

ture qui forme la liaison inté-

rieure. Il y a plusieurs tech-

niques de construction, les 

poutres peuvent être de 

formes et tailles différentes, de 

sections carrées ou rondes.  

Notre prototype est diffèrent 

de la restitution de la porte du 

Rebout, nous modifions au fur 

et à mesure la mise en place 

des poutres en concertation 

avec Etienne l'architecte et 

Andrea l'archéologue. Nous 

avons fait un minutieux tri de 

pierres pour réaliser la façade 

du mur ; les poutres qui se croi-

sent sont traversées de tiges  

en métal pour rigidifier  l'en-

semble, à l'origine elles en-

taient assemblées avec des 

clous forgés.   



PC15 
Le plateau situé en dessous du Theurot 

de la Roche au lieu-dit Parc-aux-

Chevaux, est une des rares zones 

planes de l’oppidum. On y trouve deux 

vastes enceintes maçonnées, nom-

mées PC15 au nord et PC14. Il s’agit 

certainement d’espaces publics, de 

lieux de réunion, qui dateraient des 

derniers temps de Bibracte. Ce lieu 

devait être important dans l’urbanisme 

de l’oppidum. Lors de la saison 
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2019/2020, nous avons restauré une 

partie des murs de la plateforme nom-

mée PC14. Cette année, des fouilles 

sont entreprises pour mettre au jour le 

reste.  

Les vestiges restant de PC15 sont dé-

barrassés de l’humus, les pierres sont 

replacées en alignement avec le cor-

deau, et un mortier coloré est coulé. Ce 

dernier sert à distinguer l’ancien des 

restitution. Un tri de pierre est effec-

tué, ce qui représente 50% du travail. 

Nous posons ensuite les rangs de 

pierres en veillant à ce qu’elles soient 

bien alignées au cordeau et à la même 

hauteur les unes par rapport aux 

autres, ce qui facilite la pose du rang 

suivant. Après un bouchage de l’inté-

rieur, nous répétons les mêmes procé-

dures jusqu’à la hauteur définie par 

l’architecte. 


