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Terrassement PC15 
De la terre a été apportée et 
étalée  par le  terrassier à l'aide 
d’une pelleteuse. Le problème, 
c'est que le terrain est toujours 
bosselé et nous le voulons le 
plus lisse possible. Il nous faut 
préparer le terrain, griffer, 

épierrer, niveler, ratisser. Sur 
les photos le terrain a été com-
plétement nivelé et ameubli, 
les semis sont faits au fur et a 
mesure, au printemps c’est le 
bon moment pour les faire en 
pleine terre. Il n’y a pas de date 

précise pour semer, le temps 
changeant beaucoup en avril. 
De l’air, de la chaleur et de 
l’eau  feront verdir les terrains 
et buttes, ce qui mettra les res-
titutions de murs en valeur.     

Visite du musée  
Construit en 1995  par Pierre-
Louis Faloci, le musée est au 
pied du site où nous resti-
tuons les vestiges. La galerie 
supérieure décrit les villes  qui 
apparaissent  dans le  monde 
celtique vers la fin du IIe siècle 
avant J.-C. La galerie infé-
rieure montre ensuite la  vie 
de Bibracte, avec des objets et 
des reconstitutions de fouilles 
trouvées sur le Mont-Beuvray 
appelées diorama  sur les-
quelles nous avions travaillé 
avec Dominique Lacoste. 

Passerelles PC2 
« Le rouge doit disparaitre!!! » 

Nous enlevons toutes les éti-

quettes autocollantes très 

visibles qui créaient une  pol-

lution visuelle sur les passe-

relles de visite et de fouille. 

http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir/un-grand-site-de-france/un-musee/leurope-des-oppida
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir/un-grand-site-de-france/un-musee/leurope-des-oppida
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir/un-grand-site-de-france/un-musee/bibracte-ville-entre-deux-mondes
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir/un-grand-site-de-france/un-musee/bibracte-ville-entre-deux-mondes


Terrassement voie entre PC1 et PC2 
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Avec le concours de  

Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

L’aménagement  du parc aux chevaux 

continue, les deux Domus qui s’y trou-

vent sont séparées par une voie qui, 

après avoir été fouillée, est aménagée. 

De la terre végétale est apportée et 

nivelée à la  pelleteuse, il nous reste à 

ratisser  pour enlever les petites  

pierres puis semer. Nous avons aussi 

installé un passage en caillebotis  pour 

éviter que ce terrain ne se transforme 

en marigot par temps de pluie. 

Lieu de vie  

Le printemps est venu, la nature se 

renouvelle, les températures devien-

nent agréables, les arbres se parent 

de feuilles duveteuses et d’un vert 

tendre et éclatant. Notre équipe aussi 

vit ce changement. Nous devons mi-

grer d’un camp de base à un autre 

comme les hirondelles. Nous avons 

donc monté deux tentes sur le site de 

PC1, nous avons déménagé les ca-

banes et déplacé tous nos outils. 

Nous sommes fins prêts pour cette 

nouvelle saison de restauration des 

vestiges. 


