
Compte-rendu de la journée commune du 26 août 2014

direction la découverte du Morvan
par Anne-Sophie PODEVINS

 Nous avons commencé notre journée par la visite du marché au cadran 

de Moulins-Engilbert, puis celle du musée du charolais.
Devant l'épuisement des foires aux bestiaux, les producteurs de la région se 
sont regroupés pour créer en 1983 un marché au cadran. Tous les mardis à 6h 
du matin , les enchères démarrent, réglées par un système électronique 
commandé par un chef des ventes. Sur un tableau s'affiche le numéro du lot, le 
nombre d'animaux et le poids moyen par bête, puis la mise à prix. Les acheteurs
éventuels prennent place devant un pupitre et pressent un bouton pour faire 
monter les enchères. C'est le propriétaire des animaux, invisible des acheteurs,
qui donne son accord final pour la vente. Le marché apporte une garantie de 
paiement comptant et un délai de règlement de 14 jours pour l'acheteur.

Puis, nous avons passé l'après-midi sur le site archéologique de Bibracte sur 
le mont Breuvray accompagnés par des guides passionnés et passionnants.

Tout d'abord, nous avons écouté ce petit rappel historique :
 Il y a plus de 2000 ans, le peuple gaulois des Eduens construisait une ville sur 
le Mont Beuvray, protégée par un rempart long de 7 km. C'est la naissance de 
l'oppidum de Bibracte, centre politique, religieux et économique d'un vaste 
territoire qui s'étend entre Saône et Allier. En 52 avant notre ère, 
Vercingétorix y est proclamé chef de la coalition gauloise opposée à César, puis
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le général romain y prend ses quartiers d'hiver et y achève la rédaction de ses 
Commentaires sur la guerre des Gaules. Peu après la conquête, l'oppidum est 
abandonné au profit d'une ville nouvelle, Augustodunum (Autun). Ses maisons, 
ses bâtiments publics, ses ateliers sont progressivement recouverts par les 
prés et la forêt, qui les protègent pendant deux millénaires.

Situé à 25 km d'Autun, Bibracte est donc aujourd'hui un site 
archéologique majeur, que des scientifiques venus de toute l'Europe fouillent 
année après année, et un centre de recherche qui abrite les laboratoires, les 
salles dédiées au tri, au lavage et à la conservation des objets archéologiques, 
ainsi qu'un centre de documentation archéologique.
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Bibracte, c'est aussi un site naturel d'exception, labellisé Grand Site 
de France, au cœur du parc naturel régional du Morvan

Enfin, à Bibracte, nous avons aussi profité du musée archéologique, 
entièrement rénové en 2013 : de nombreux objets archéologiques, des 
documents, des reconstitutions, de maquettes mais aussi des outils multimédia 
innovants nous ont fait découvrir l'histoire de Bibracte et le travail des 
archéologues. 
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