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Les enseignantes de langues 
anciennes du collège de 
Villecresnes ont coutume 

d’encourager et de compléter l’étude du latin ou 
du grec  par un voyage et des visites culturelles 
en France, en Grèce ou en Italie. Cette année, 
nous avons dû nous «replier» sur la France et 
avons proposé à nos élèves de troisième latinistes 
et hellénistes une classe patrimoine d’initiation à 
l’archéologie , avec l’aide du centre de recherche 
celtique de Bibracte dans le Morvan. Ce projet 
a été subventionné par le Conseil régional 
de Bourgogne et par le Foyer du collège qui a 
notamment financé l’impression de ce journal 
ainsi que l’exposition du club photo, présent à 
Bibracte . Nous remercions chaleureusement tous 
ceux qui nous ont aidés , en particulier Mesdames 
Prévotat et Ehrart. Merci aux élèves, Justine, 
Anne-Laure, Stella, Amélie, Charlotte, Yannick, 
Hanna, Ludivine, Sarah et Camille qui ont écrit 
les articles , à Justine, Anne-Laure, Amélie, 
Sophia, Alice, Cécile et Charlotte pour les photos, 
à Laura pour les dessins, à Thibault pour son livre 
de recettes, à M. Massouline pour le maquettage.
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Le lundi 2 avril 2007 a été 
consacré au voyage et à la 
découverte de la basilique 
romane de Vézelay
Le mardi 3 avril 2007 nous 
avons découvert le site de 
Bibracte, et été initiés à l’étude 
des monnaies dans le musée.
Le mercredi 4 avril 2007 nous 
avons  “fait des fouilles” puis 
analysé nos découvertes.
Un repas gaulois a clos la 
journée.
Le jeudi 5 avril 2007 suite de 
nos recherches dans le musée, 
concernant la vie quotidienne. 
Le vendredi 6 avril 2007 
retour après une visite des 
monuments gallo-romains et 
romans d’Autun.

3 A et 3 B  (2006-2007) à Autun

Blason de Villecresnes 
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séparent le siège de Gergovie de celui 
d’Alésia. les chefs qui avaient trahi 
césar furent punis. la ville d’Autun 
fut créée pour remplacer  Bibracte. 
les eduens sont alors indépendants 
(quoique alliés de rome), Bibracte 
est leur capitale et assume une posi-
tion centrale dans le nouveau monde 
romain.

C
eltes, Gaulois et 
Galates sont les 
noms utilisés 

par les Grecs et les romains 
pour désigner une partie des 
habitants d’europe intéri-
eure, non méditerranéenne. 
ces termes furent longtemps 
équivalents.
Aujourd’hui, on a pris l‘habi-
tude de parler du «monde» 
ou de la «civilisation» cel-
tique, dont la Gaule et les 
Gaulois constituent la partie 
occidentale, à l’ouest du 
rhin. le vocable de «cel-
tes» tend donc à designer 
l‘ensemble des populations 
qui parlaient une langue 
«celtique». Pourtant, en 
France, depuis le XIXe siè-
cle essentiellement, on dit 
«Gaulois», un terme que nos 
voisins d’outre-rhin récusent 

souvent, I’estimant trop attaché à la 
«nation francaise». De même, ce n’est 
que selon une convention inventée 
par des érudits modernes que l’on 
désigne comme celtes les habitants 

des îles britanniques. le territoire de 
ces peuples s’organise autour de gros 
villages non fortifiés, puis sous la forme 
de villes, les “oppida” (pluriel de “oppi-
dum, i”), dont Bibracte est un exemple.

L
es eduens 
apparaissent 
dans l’histoire 

au Ile siècle avant J-c. Ils 
sont considérés comme 
l’un des peuples les plus 
puissants de la Gaule. 
Avant 150 avant J-c, rome 
signe un traité d’amitié 
avec eux. Deux raisons à 
cela : d’abord, disposer d’un 
peuple allié susceptible de 
faire régner l’ordre, ensuite, 

profiter de la situation stratégique des 
eduens pour assurer la libre circula-
tion sur l’axe sud-nord, essentiel pour 
le commerce qui passe par la vallée du 
rhône, rejoint la Saône et la loire et se 
dirige vers tous les points de la Gaule. 
les eduens furent les plus fidèles, les 
meilleurs alliés de rome, sauf durant 
les quelques mois de 52 avant J-c qui 

le peuple eduen

carte des princi-
pales ville celtes
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Détail : monnaie éduenne ; le chef 
Dumnorix

carte du guide du musée



Le Morvan 
fournit aux 
habitants 

de Bibracte du bois et des 
minéraux en abondance 
(or,  fer ...). l’abondance de 
ces ressources en métaux et 
en combustibles a permis le 
développement de l’artisanat 
métallurgique sur l’oppidum. 
le Morvan est aussi une 
région d’élevage de chevaux, 
de moutons et porcs.

A 
Bibracte, 
arrivaient de 
grandes quan-

tités de denrées d’origine 
lointaine. les amphores en 
terre cuite transportaient 
des denrées exotiques, 
du vin originaire d’Italie, 
de l’huile ou des sauces 
de poisson. Acheminées 
par dizaines de milliers à 
Bibracte via Marseille et 
l’axe rhône-Saône, ces 
amphores, brisées après la 
consommation de leur con-
tenu, ont laissé un nombre 
incalculable de fragments 
qui jonchent les sols de 
l’oppidum.
les monnaies retrouvées 
sur le site témoignent de la 
vigueur du commerce. 

L
es pièces d’or (très ra-
res) et d’argent coexis-
tent avec des piécettes 

de bronze (ou potins) utilisées pour 
les menues dépenses de la vie quo-
tidienne. la plus grande partie a été 
émise par le peuple éduen, dont l‘ate-
lier monétaire le plus important était 
certainement abrité par les remparts 
de Bibracte. 
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Paysage du Parc naturel du Morvan (Mr Minard)

 Atelier de bronzier : guide du musée



nous avons rendez-vous devant le collège 
à 8h00 pour le grand départ : la Bour-
gogne ! Direction Glux-en-Glenne, vers 

l’ancien site de Bibracte.
nous sommes tous très excités à l’idée de 

passer une semaine tous ensemble, sur un site 
archéologique.

Dans le bus, le temps passe vite, et tout le 
monde trouve des occupations : livres, MP3, jeux 
de cartes, portables ...
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carte du guide du musée

Devant le musée... charlotte



Nous ne 
restons pas 
longtemps 

au centre de recherche car 
nous sommes tous fatigués 
et il est déjà l’heure du 
dîner : 19h ! ( qui est assez 
tôt pour manger … ) nous 
nous rendons à la cafétéria 
qui nous servira trois repas 
par jour plus un petit 
goûter) pendant notre 
séjour.
nous sommes très 
agréablement surpris par le 
choix des plats qu’on nous 
propose. D’ailleurs, nous 
les avons tous trouvés très 
bons !

     nous rentrons ensuite 
au gîte, et comme tous les 
soirs nous avons « quartier 
libre » de 20h à 22h . nous 
pouvons rester dans nos 
chambres, ou aller partout 
dans le gîte ! Il y  aussi une « 
salle tV et de jeux ».
et c’est ainsi que se termine 
notre première journée !! 

Le musée de Bibracte

   L´après-midi, 
nous avons 

visité le musée de Glux-
en-Glenne.  Il est implanté 
au col du rebout, au pied 
de I’oppidum, près du 
Mont Beuvray. le musée 
archéologique a été créé 
par l´architecte M. FAlocI, 
qui a également construit 

le centre de recherche 
de la même manière. Il a  
reconstitué en « strates» 
les âges de l´humanité  : 
au niveau de l´entrée, 
l´âge de la pierre taillée, 
au rez-de-chaussée et à 
l´étage l´âge de la pierre 
polie, et sur le toit, l´âge 
des métaux.
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notre restaurant 
(Mr Minard)



La basilique de Vézelay

Nous arrivons à 11h à 
notre première des-
tination : Vézelay. A 

peine arrêtés, on nous mène à « la 
maison du visiteur ». on nous montre 
d’abord un diaporama sur Vézelay, 
puis on nous explique comment a été 
construite la cathédrale  de Vézelay, 
où, pourquoi. nous avons pu remar-
quer que sa place et son orientation 
n’ont pas été choisies par hasard, 
mais de façon à ce que le soleil puisse 
toujours éclairer l’intérieur  différem-
ment selon les périodes de l’année. 

nous étudions ensuite quelques 
chapiteaux. en effet, il n’est pas tou-
jours facile de les interpréter ! 

Après cette visite ( quelque fois un 
peu longue… ), nous partons pique-
niquer dans un parc verdoyant au 
chevet de la Basilique. une petite 
pause nous fait du bien !

Détail d’un  chapiteau

    * 861 : Des moines béné-
dictins s’installent au som-
met de la colline de Vézelay. 
un moine est envoyé à 
Saint-Maximin en Provence 
pour ramener les reliques 
de Marie-Madeleine.

    * 878 : le pape Jean 
VIII dédicace la première 
église carolingienne du 
monastère, dont la crypte 
subsiste de nos jours.

    * l’abbé Geoffroy expose 
les reliques de Marie-Ma-

deleine. Des miracles se produisent. 
les pèlerins affluent et font de 
Vézelay une étape sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-compostelle.

* 1096 : l’abbé Artaud entreprend 
l’édification d’une nouvelle église, 
un nouveau chœur et un nouveau 
transept sont construits, les travaux 
dureront jusqu’en 1104. Seule la nef 
de l’église carolingienne sera con-
servée.
* c’est en 1840 qu’intervient eugène 
Viollet-le-Duc pour la restauration 
du bâtiment
*  1979  la basilique rentre dans le 
patrimoine mondial de l’uneSco.

Histoire
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l’intérieur de la basilique (Mr Minard)

tympan du portail central

Dessin Viollet-le-Duc



  Ce matin , nous 
avons parcouru, 

sous la houlette de nos 
deux guides, Marie-Domi-
nique et Marie-Paule, les 
200 hectares qui consti-
tuent le site archéologi-
que gaulois de Bibracte. 
Malheureusement,le temps 
n´était pas favorable : il fai-
sait  moins de 3°c, sous une 
pluie battante. nous étions 
trempés et gelés mais nous 
avons vu des vestiges très 
intéressants : la porte de la 
ville à la construction origi-
nale, des maisons gauloises 
et romaines, une fontaine 
monumentale... dans un 
superbe  paysage dominant 
la vallée. Jules césar, 
retranché pen-
dant quelques 
mois à Bibracte, 
aurait rédigé là ses 
«commentaires 
sur la Guerre des 
Gaules». Vercin-
gétorix aurait 
réuni ici les 
chefs de 
la Gaule.

Marie- Dominique 
par laura crouvezier 
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Yannick et emilie en train de fouiller

la visite du site

les fouilles

en pleine action...



 Ce matin, mercredi, 
en nous réveillant, 
nous avons  aperçu 

de la neige, alors que devions faire 
une fouille archéologique. Heureuse-
ment,  arrivés sur le site, nous avons 
vu  que nous étions abrités sous une 
tente. Avec l’aide de notre archéolo-
gue, Quentin,  nous avons étudié une 
fouille reconstituée ; c’est-à-dire que 
de vrais archéologues avaient déjà 
fouillé cet endroit et après avoir fait 
des plans et des photos pour garder 
un tableau exact de leur  
recherche, ils ont tout 
remis dans l’état ou 
ils l’avaient trouvé, 
pour que nous, 
nous puissions 
creuser sans crain-
dre d’abîmer quel-
que chose. Pour 
commencer nous 
avons observé le 
travail de l’autre 
groupe.ensuite 

Quentin a donné à chacun de nous 
une pelle, une truelle, une brosse et un 
seau.  Il y avait également une caisse, 
pour deux ou trois, où nous mettions 
nos trouvailles, que normalement 
nous devions laisser à  l’endroit exact 
où nous avions fouillé. ensuite, Quen-
tin nous a montré comment creuser, 
ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Puis 
nous nous sommes mis au travail. Au 
bout d’environ une heure, comme il 
faisait très froid et qu’il y avait du vent , 
la plupart des élèves avaient arrêté les 

fouilles et essayaient de se ré-
chauffer. Marie-do nous a pro-
posé un bon chocolat chaud. 
Il n’y en avait plus ! Par chance 
il restait du cappucino et du 
thé. en fin de matinée, il a fallu 
arrêter mais tout le monde était 
motivé et presque personne ne 
voulait quitter la «fouille», pour 
parler comme les archéologues. 
Vers midi,  Quentin a chargé les 
caisses dans sa voiture pour les 
ramener au centre de recher-

che. nos trouvailles compre-
naient beaucoup de 

céramique, des 
clous, du bois, 

du verre, 

une pièce 

et des 

os. 

QuentIn par laura crouvezier
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Maxime  au travail !

est-ce un trésor ?



Nous avons interrogé no-
tre archéologue, nommé 
Quentin, afin de vous 

éclaircir au sujet de ce métier, souvent 
admiré par certains d’entre nous!

La Guinette Gauloise (G. G.) : quel est le 
parcours à effectuer pour devenir archéo-

logue ?

r : le meilleur moyen est de passer par 
l´ université pour au moins huit ans 
d´études dont trois ans à écrire une 
thèse. ensuite, on peut entrer à l´ uni-
versité comme enseignant chercheur 
ou au cnrS, on peut également entrer 
à l´Institut national de recherche en 
Archéologie Préventive (InrAP), ou alors, 
sur concours, dans une ville ou un dépar-
tement, ou encore dans une entreprise 
privée, ou bien, comme à  Bibracte, dans 
un musée: moi, je suis chargé  ici de l’ani-
mation pédagogique en archéologie.

G. G. : quelles sont les qualités nécessaires 

pour être archéologue ?
 r : Bien évidemment, beaucoup de 
patience, et il faut aussi  communiquer les 
résultats de ses fouilles, lire des livres pour 
réunir des connaissances en archéologie, 
ce qui demande  du courage et de la 
motivation...

G. G. : qu´est ce qui vous a donné envie de 

faire ce métier ?

r : J´aimais beaucoup l´histoire, et j´avais 
l´impression de pouvoir mieux la com-
prendre et la restituer ainsi.

G. G. : quels sont les avantages et les 

inconvénients de ce métier ?

r : les inconvénients : chaque archéo-
logue a sa spécialité, mais est obligé 
de travailler sur tout.... en plus, il y a le 
climat, la boue à supporter, (mais il suffit 
de s´équiper), sinon, on s´épuise physi-
quement, on rentre souvent des fouilles 
avec des maux de dos et  de genoux. 
De plus, on ne trouve pas toujours du 
travail!

les avantages : on peut toujours 
aller partout fouiller à l´étranger, on a 
une grande liberté de déplacement et 
on rencontre beaucoup de collègues 
intéressants. 
G . G. : quelle a été votre plus grande 

découverte ?

r : j´ai découvert un guerrier celte en 
Italie du nord ,tout armé, enterré avec  
des ornements. Je lui ai malencontreu-
sement fait un trou dans la tête avec ma 
pioche avant de le découvrir ...

Nos trésors

on  répertorie

PUBLICITE
Découvrez les  fouilles avec 
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Maxime  au travail !

Mickael, lauren,Marine, charlotte et Alice : les secrets d’un nettoyage parfait

 Découvertes



Une demi-journée a été 
consacrée à la vie quo-

tidienne des Gaulois, en particu-
lier la façon dons ils se nourris-
saient : nos guides nous ont fait 
«fabriquer» de la farine en écra-
sant des grains de blé à l’aide 
d’une meule, manuellement, ce 
qui demande du temps et de 
l’énergie... nous sommes partis 
avec notre petit sac de farine en 
récompense!

Le pain constitue la 
nourriture de base; les 

archéologues ont étudié les ha-
bitudes alimentaires de ce peu-
ple :  le musée nous présente 
des intérieurs gaulois avec tous 
les ustensiles , en céramique , 
bois ou cuir, qu’ils utilisaient.

O n constate une évolu-
tion de leur mode de 

vie sous l’influence, plus médi-
terranéenne, des romains, en 
ce qui concerne l’apparition de 
denrées nouvelles (telles que 
le vin et les olives ou certaines 
épices) ainsi que l’importation 
de vaisselle.

L’architecture gauloise 
présente des diffé-

rences sensibles avec celle des 
romains: les familles vivent 
dans des maisons de bois et de 
terre avec un cellier enterré et 
très rarement un étage. Il faudra 
attendre environ un demi-siècle 
après la conquête pour que la 
pierre et l’organisation des de-
meures romaines soit adoptée 
par les riches eduens, avec leur 
décoration (fresques et mosaï-
ques) leur confort (bains), et 
leurs nombreuses pièces.
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charlotte fait sa farine...

 un intérieur gaulois ( reconstitué au musée de 
Bibracte)

ustensiles de cuisine gaulois (Justine)



    Après avoir étudié, 
par l´intermédiaire 

de vitrines, des pièces de monnaies 
celtiques, nous avons « frappé » 
notre propre pièce comme le fai-
saient les Gaulois. 
nous étions par deux, l´un main-
tenait la pièce sur un gros bout de 
bois où était gravé un côté de la 
pièce, avec une sorte de tube en 
métal où était gravé l´autre côté.

Les monnaies de 
Gaule sont encore 
assez méconnues. 

elles sont aussi relativement rares 
car n’ont pas toujours fait l’objet 
de fabrication en très grande 
quantité et leur identification est 
souvent difficile. les travaux de 
Jean-Baptiste colbert de Beaulieu à 
partir des années 1950 ont marqué 
l’étude scientifique et historique de 
ces monnaies, et sont encore à la 
base de bien des recherches actu-
elles.
chaque peuple gaulois frappe sa 
propre monnaie.
la monnaie fait son apparition en 
Gaule au VIe siècle avant J-c par la 
colonie grecque établie à Marseille, 
puis elle se répand progressive-
ment dans les peuples limitrophes.
Source : d’après Wikipédia

Source Wikipédia Pièce Parisii 
vendu au musée.
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Poteries gauloises du musée avec Marie-Paule.

Sophia frappe sa monnaie.



Recettes
Pain aux noisette et au miel

une mi-journée à l´avance, préparer 
un levain assez liquide .

Dans une terrine, faire une fontaine 
avec la farine, ajouter les noisettes 
grossièrement écrasées et trem-
pées dans un fond de cervoise pour 
les ramollir, faire fondre peu de miel 
dans un peu d´eau, ajouter, mélan-
ger le tout, levain compris, pétrir+, 
laisser lever à l´abri des courants 
d´air au chaud .

une demi-journée plus tard, pétrir 
de nouveau en faisant bien entrer 
l´air dans la pâte qui ne colle pas 
aux mains , graisser et fariner une 
terrine, placer la boule de pâte et 
laisser gonfler un moment, cuire au 
coin du feu en  tournant la terrine 
et en couvrant partiellement .

recette tirée 
d´un livre de re-
cettes gauloises 

comme dans d’autres 
civilisations la vaisselle 
précieuse était posée 
sur un trépied. les pieds 
présentaient un décor 
en forme de pattes de 
lion.

Vase peint de Bibracte 

Petits anneaux au miel 
 
Mélanger 3 mesures de farine 
d´épeautre et 2 mesures de miel avec 
de l´eau tiède délayée de levure de 
boulanger. laisser reposer pendant 
½ heure.

Ajouter 2 blancs d´oeuf et ¼ de 
mesure de beurre ou de saindoux. 
Bien pétrir jusqu´à obtention d´une 
pâte malléable et non collante. 
Ajuster avec de l´eau ou de la farine 
en fonction des besoins. couvrir et 
laisser reposer une heure dans un 
endroit chaud.
Façonner des boulettes de la 
taille d´une noix. les aplatir et les 
transpercer avec le manche d´une 
cuillère en bois ou avec un emporte 
pièce. Faire tourner doucement sur le 
manche pour former un anneau.

enfourner sur une plaque beurrée, 
dans un four chaud, à 200°. laisser 
brunir 15 à 20 minutes

Des pâtisseries semblables ont été 
découvertes dans une tombe de la 
nécropole de Wederath-Belginum en 
Allemagne.

Prix de vente 18 €  
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Mercredi nous avons fêté 
l’anniversaire de cécile. Jeudi nous 
avons  improvisé une petite soirée 
dansante au gite. Au début de la 
soirée, quelques personnes  ne vou-
laient pas danser. Mais bien évidem-
ment, après un certain temps, tout 
le monde était sur la piste.  les pro-
fesseurs ont mis un terme à la fête 
malgré les protestations ...  comme 
tout a une fin, nous sommes re-
tournés à nos appartements pour la 
dernière nuit... les quinze ans de cécile (Anne-laure)



C’est notre dernier jour : réveil matinal, bilan 
du séjour au musée et départ en direction 
d´Autun toujours en compagnie de nos 
deux guides. 

nous avons pique-niqué sur une grande étendue d´herbe près 
d´un étrange bâtiment très abîmé.
Après ce déjeuner, chaque groupe rejoignit sa guide, et nous 
sûmes bientôt que ce grand mur n´était qu´une petite partie 
d´un temple (ou FAnuM) gaulois. on ne sait pas à quelle divinité 
gauloise était dédié ce sanctuaire situé en dehors des murs 
romains.
nous avons marché durant environ dix minutes dans un joli 
petit coin de nature, bordant un ruisseau... nous sommes arrivés 
devant la grande porte d’entrée de la ville romaine d´Autun 
(Augustodunum),  composée de quatre voies de passage, une 
pour les chariots et charrettes qui entraient, une pour ceux qui 
sortaient, une troisième pour les piétons entrant en ville (plus 
petite) et la dernière pour ceux qui sortaient. un «péage» était 
exigé pour entrer en ville.
nous avons ensuite repris le bus en direction de la cathédrale 
d´Autun, Saint lazare. nous avons remarqué que le portail et 
les chapiteaux romans ressemblaient beaucoup à ceux de la 
basilique de Vézelay.
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Cette après-midi nous avons étudié 
le “mobilier” découvert. Pour net-
toyer nos trouvailles, nous avions  des 

brosses à dents ! la céramique et les os se brossent 
sous l’eau, mais avec précaution... les clous rouil-
lent, donc pas d’eau ; tout comme les pièces fragiles 
comportant des inscriptions, le bois est détérioré par 
l’eau : on peut  le frotter un peu pour enlever la terre. 
Après on laisse sécher. Puis nous sommes allés dans 
une autre pièce où nous avons tout mis sur une table 
en mélangeant toutes les caisses, nous avons trié et 
répertorié les différentes matières.

laura, Stella, cécile, Justine (Anne-laure)

Porte romaine d’Augustodunum (cécile)

Fanum gaulois, Autun’

Amélie brosse ! (Anne-laure)
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Liste de participants

S. BArAton 
c. BIenFAIt  
e. BIenFAIt  
A.l. cocHet  
l. crouVeZIer  
J. DelMArle 
M. eDelIn 
e. FAure 
S. GorSun 
M. GuIneBert  
M. HAuDeBert 
A. HertAult 
S. lerPScHer 
c. MArtIn 
A. MArtInIer 
Y. MIcHAuD  
F. orSet  
c. PASnIK   
M. rAttIer 
l. tHulIn 
M. DuGuet 

un autre voyage pour 
2008 ? nous sommes atten-
dus si nous le souhaitons 
à Bibracte ! Merci à tout le 

t. Arnoul 
S. Ben YAHMeD 
c. BlonDel 
A. crouVeZIer 
A. DuPertHuIS 
A. oSMAnI 
l. SoucHet 
M.tortorellI 
H. YePonDe 
S. KeBIccHe 
J. BetAnt 
S. GoncAlVeZ 

Mais aussi

le voyage  de retour fut assez long à 
cause des embouteillages... et nous 
sommes arrivés devant le collège 
avec un quart d´heure de retard sur 
l’horaire prévu  à 19H15. nous avons 
bien remercié notre chauffeur, une 
charmante jeune Auvergnate et nous 
nous sommes quittés pour 
partir en vacances.

 laura crouvezier

Mme ehrlacher Mr Minard Mme Massouline

QUE C’ETAIT BIEN ! 

personnel du musée, aussi chaleureux 
que compétent et enthousiaste  : 
j’engage les familles  et les collègues 
à visiter ce centre cet été, ainsi que 

Vézelay et Autun. 
J’espère, quant à moi, pou-
voir repartir en Grèce ou en 
Italie en 2008 !

BIBRACTE 2007  

LE PIED !

Dessin de laura crouvezier
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