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Visite au musée de Bibracte - L’objet du mois
Le clou de l’été !
Dimanche 4 juillet 2021, à 11h
Le 7 juillet 2019, Sophie Krausz (université de Bordeaux-Montaigne) et Gelu Florea (université de ClujNapoca, Roumanie) avaient présenté la fouille du secteur des Grandes Portes, qui venait de commencer.
Ce nouveau chantier de fouille intervenait vingt ans après la publication d’une première synthèse des
recherches sur le tracé des fortifications de Bibracte et de leur porte principale, la Porte du Rebout.
Les fouilles du rempart sur le
secteur des Grandes Portes,
situé à l’opposé du site par
rapport à la Porte du
Rebout, ont pour objectif de
préciser l’histoire de ce
système
complexe
de
fortifications urbaines.
Le chantier reprend début
juillet et nous sommes
particulièrement heureux de
retrouver les équipes de
fouille dont nous avons été
privés la saison dernière.
Prélèvement de la fiche en fer du murus gallicus, fouilles des Grandes portes, Bibracte
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Les objets mis au jour lors de la fouille sont emportés au Centre archéologique européen de Bibracte, à
Glux-en-Glenne, pour y être nettoyés, dessinés, photographiés, étudiés, interprétés et conservés.
La découverte en contexte d’une fiche en fer atteste de la présence d’un murus gallicus, un type de
fortification caractéristique des oppida (villes fortifiées) de l’Europe celtique, à la fin de l’âge du Fer.
Ce grand clou, en apparence banal, est aussi une mémoire des ressources minières du sous-sol et de
savoir-faire multiples.
Sophie Krausz vous racontera son histoire.

RDV à 11h00 à l’accueil du musée. Tarif compris dans l’entrée au musée.
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Musée de Bibracte – Mont Beuvray - 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
ouvert tous les jours jusqu’au 14 novembre de 10h à 18h, jusqu’à 19h en juillet-août (22h les mercredis d’été)
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