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Au cœur du Morvan : 
de l’an II avant J.-C. 

à nos jours 

 

  

   

   Entourés en rouge : les deux arrêts de la journée 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enigme à résoudre : Malgré la légende, les "queules" du Mont Beuvray ne sont pas 
d’origine gauloise, mais comment se sont-elles formées ?  
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Cette excursion débutera à Glux en Glenne sur le sentier découverte des sources de 
l’Yonne. En remontant la source principale de l’Yonne, il sera possible de découvrir un 
ancien port de flottage du bois et son perthuis, une tourbière et des haies plessées 
récentes. 
En fin de matinée, c’est au pied de l’oppidum de Bibracte sur le Mont Beuvray que 
nous nous rendrons. Après un repas gaulois au restaurant le chaudron, la visite de 
sites de fouilles et du musée permettra de rencontrer la civilisation gallo-romaine 
présente à partir de l’an II avant J.-C.  
 

Les sources de l’Yonne 
 
Le Mont Préneley constitue la tête de bassin de l'Yonne, puisque de nombreuses sources s'écoulent 
de son flanc et alimentent la rivière naissante. La source "officielle" se situe au pied du Mont 
Préneley, dans la partie amont d'un marais tourbeux acide, à proximité de la ligne de partage des 
eaux entre le bassin versant de la Loire et celui de la Seine. L'ensemble du site constitue donc un 
ensemble fonctionnel du point de vue hydrologique, puisque l'ensemble des sources confluent dans 
le marais tourbeux qui borde le Nord-Est du Mont Préneley (855 m). 

 
Le site d’une superficie de plus de 22 ha est situé à une altitude de 725 m. 
 
Le mont Préneley est constitué de tufs rhyolitiques-ignimbrites (roches magmatiques volcaniques) de 340-360 
Ma fracturés et recouverts d’une couche importante d’arène. L’imperméabilité du substrat fait que la circulation 
d’eau a lieu essentiellement en surface et dans l’arène par ruissellement et suintements. Ceux-ci sont 
abondants dans les zones de rupture de pente créant ainsi de nombreuses mouilles : zones au sol gorgé 
d’eau qui contribuent à l’alimentation de la tourbière de bas de pente. 
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La tourbière est de type soligène (liée à la nature imperméable du sol). Elle s’est développée dans le fond du 
vallon où s’accumulent les eaux de suintement et de ruissellement. Le sol saturé en eau en permanence prive 
d’oxygène les micro-organismes responsables de la décomposition. En conséquence la minéralisation et la 
décomposition sont lentes et incomplètes créant une accumulation de matière organique.   
 

 

h2gh 
 

Viséen supérieur. Granophyre 


 

Viséen supérieur. Microgranites 

h2i  
Tournaisien-Viséen supérieur. Tufs soudés rhyodacitiques, ignimbrites 
rhyodacitiques, tufs soudés dacitiques 

  Faille 

Extrait carte géologique Autun (site infoTerre)   

Coupe schématique d’interprétation de l’origine de la tourbière 
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La tourbière est traversée par un sentier sur pilotis 
 

 
 
Les végétaux principaux à l’origine de la tourbe sont les sphaignes, véritables éponges végétales 
capables d’absorber jusqu’à 90 % de leur poids d’eau. La rétention d’eau se fait dans les cellules 
mortes et au niveau des parois formées de pectines hydratables pouvant se transformer en gel. 
 

 
Très sensible à l’approvisionnement en eau la tourbière évolue aussi dans le temps. 
Elle est d’abord tourbière basse. La tourbe se forme et son épaisseur augmente à une vitesse qui 
dépend du climat et de la richesse en nutriments. (De 0,2 à 1 mm par an) 

 

Chlorocystes 

Cellules mortes 

Photos : F. Beaudoin 

 

Photos : C. Tisserand 
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Les divers stades d’une tourbière soligène 

extrait de Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, Patrimoine naturel de Bourgogne N°5 1997, Les tourbières en Bourgogne 

 
 
 
De nombreux inventaires et classements témoignent de l'intérêt remarquable du site du point de vue 
écologique. Parmi les 17 habitats recensés, 10 de complexes humides tourbeux et de forêts 
montagnardes sont concernés par la Directive européenne "Habitats", dont quatre comme 
prioritaires. On peut citer les prairies humides, les tourbières hautes et les marais de transition. 
Ils abritent des espèces animales et végétales rares et menacées. 
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Intérêt floristique 
On y rencontre 59 espèces appartenant à la flore patrimoniale, dont 5 sont protégées : Arnica 
montana, Erica tetralix, Eriophorum vaginatum, Drosera rotundifolia (Liste rouge Nationale), 
Rhynchospora alba. 
12 espèces ont été déterminantes pour le classement en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique) : les 5 précédentes, plus Carex pulicaria, Juncus sqarrosus, Menyanthes 
trifoliata, Pedicularis sylvatica, Nardus stricta, Parnassia palustris, Polygala serpyllifolia. 
 
Intérêt faunistique :  
26 espèces appartiennent à la faune patrimoniale, 21 étant protégées. On peut citer : l’écrevisse à 
pieds blancs, le criquet palustre, le fadet des tourbières, Le damier de la succise, la truite commune, 
le pic noir, le cingle plongeur, le pipit Farlouse, l’engoulevent, la loutre, le putois. 
 
Cette exceptionnelle richesse a valu le recensement du site au titre de Natura 2000, du Plan du Parc 
Naturel Régional du Morvan, de l'inventaire des ZNIEFF et de la politique des Espaces Naturels 
Sensibles du Conseil Général de la Nièvre. En outre, un arrêté de biotope protège la tourbière. 
 
La tourbière, une archive naturelle 
Les pollens qui tombent chaque année sont conservées dans les couches de tourbes grâce à 
l’acidité du milieu qui limite leur dégradation. 
La présence d’ions calcium échangeables au niveau des pectines de la paroi cellulaire permet la 
fixation des ions présents dans l’eau en particulier les polluants résultant des activités humaines : Pb, 
Cu, Hg…Est emmagasinée dans la tourbe la mémoire des pollutions passées. 
L’analyse des carottes de tourbes permet de reconstituer les paléo-environnements. 
 

 
 
 

Apparition et développement des essences principales depuis la dernière glaciation 
(d’après Bugnon). 

 
  

Apparition des tourbières du Morvan des collines Apparition des tourbières du Haut Morvan 
(Comme la tourbière des sources de l’Yonne) 



Page 7 

L’apparition des arbres est liée au réchauffement climatique, il y a 12 700 ans après le dernier 
épisode glaciaire du Würm. Leur régression est ensuite imputable aux défrichements humains. Les 
plus importants datent de l’âge du bronze (-3 000 ans) et du Moyen Age. 
L’étude de cette tourbière a permis de dater son apparition à - 2500 ans environ, à la transition entre 
le Néolithique et l’âge du Bronze. On peut retracer l’histoire à partir des différents paramètres 
étudiés. 
 
 

Tourbière du Port-des-lamberts : Résultat des analyses géochimiques, Pb anthropique 
et diagramme pollinique simplifié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sentier se poursuit dans une hêtraie   
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Le flottage du bois 
Bien avant le 16ème siècle, un problème crucial angoissait Paris : celui de son approvisionnement en 
bois "de chauffe et de four". Les forêts avoisinantes étaient saignées à blanc. Restaient celles du 
domaine royal, mais celles-ci étaient réservées à la chasse, intouchables... 
Le développement de la capitale était compromis. On pensait bien déjà au Morvan, cette terre semi 
sauvage, où le hêtre et le chêne poussaient en abondance mais où les voies d’accès et de 
pénétration avaient pratiquement disparu depuis que la civilisation gallo-romaine l’avait délaissé. Du 
reste, la route était-elle un moyen apte à acheminer les énormes quantités de bûches nécessaires. 
Le transport par flottage paraissait plus indiqué. Ce procédé était pratiqué depuis la nuit des temps 
pour amener à pied d’œuvre bois de marine et de charpentes. Mais il s’agissait toujours de troncs de 
quelque trente mètres de long, faciles à assembler, et les distances étaient nettement inférieures. 
Dans le cas présent, il s'agissait de bûches de 3 pieds 6 pouces (1,14m) 
qu’il faudrait conduire sur 200 à 300 km ! Ajoutons à cela que les rivières 
n’étaient navigables que depuis Clamecy, que les ruisseaux morvandiaux 
n’étaient pas entretenus. La fortune semblait être à portée de quiconque 
résoudrait de tels problèmes. Après bien des tentatives un premier train 
de bois du Morvan arrive à Paris, Quai de la Tournelle, devant les feux de 
joie allumés par les parisiens. C’était la réussite de Charles Leconte, 
Maître d’œuvre de la Charpenterie de l’Hôtel de Ville de Paris, Nivernais 
d’origine, le 20 avril 1547. 
 

 1ère étape : le bucheronnage et le martelage 
Après avoir débité le bois en bûches de la longueur voulue, chaque 
morceau était martelé de la marque du propriétaire (400 différentes ont 
été identifiées). 

Quelques marques de propriétaires morvandiaux 
 

 2ème étape : Le petit flot : le jetage vers le cours supérieur de l’Yonne 
 
Les bûches rassemblées en bord de rivière sont 
lancées dans le "petit flot" lorsque les vannes des 
retenues ou perthuis étaient ouvertes. Les bûches 
étaient suivies et celles qui restaient coincées étaient 
débloquées ou attendraient le flux suivant. 
Le moindre petit ruisseau comportait une retenue qui 
permettait d’accumuler assez d’eau à libérer à la fin de 
l’automne.  
 
 
 

"L’heure du flot"  
 

 3ème étape : le grand flot : de la haute Yonne vers Clamecy. 
 
Au printemps, l’exploitation des bois pour l’année 
suivante était terminée. La neige avait fondu. Les 
étangs regorgeaient d’eau. On pouvait procéder au 
"grand flot"… Les bois de 22 ports de jetage, sur la 
Haute Yonne, étaient mis à l’eau tandis qu’on lâchait 
les retenues. Là encore, les "poules d’eau", ouvriers 
placés aux points stratégiques surveillaient 
l’écoulage, eux-mêmes surveillés par les gardes.  
 

 
 

Arrivée du "grand flot" à Clamecy  
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 4ème étape : Le tri dans la région de Clamecy. 
Les ateliers, échelonnés sur plus de 30 ports répartis sur les deux rives de l'Yonne, de part et d'autre 
de Clamecy, s'apprêtent à recevoir les flots de l'Yonne et du Beuvron. A Vermenton, on attend ceux 
de la Cure. Ce sera jusqu'à 700 000 stères de bois qu'il faudra successivement tirer, triquer, empiler. 

 
Le tirage consiste à sortir de l'eau rapidement la 
quantité de bois précise affectée à chaque port à 
l'aide d'une longue perche de 3 à 4 mètres munie à 
son extrémité d'un crochet acéré. 
 
Le tricage est le tri des bûches, en fonction des 
marques qui ont été apposées lors du martelage. 
 
 
 
 

Tirage et tricage du bois à Clamecy 

 
L'empilage enfin : chaque pile était édifiée en 
fonction des différents propriétaires et selon une 
technique extrêmement réglementée. Des centaines 
d'hommes, de femmes, d'enfants s'activaient afin 
que tout soit prêt à la mi-juillet.   
 
 
 

Piles de bois au port de Clamecy – 1869  

 5ème étape : La construction de trains de bois. 
Un train de bois est un immense radeau de 75 m 
de long, 4,50 m de large, de 40 à 60 cm 
d'épaisseur, et d'une contenance moyenne de 200 
stères de bois. Sa construction, extrêmement 
complexe, demande environ une semaine de 
travail à six ouvriers expérimentés. 
 
En 1804, année où le flottage était à son apogée, 
3535 trains semblables ont été confectionnés 
autour de Clamecy, 1051 à Vermenton. 
L'ensemble représentait près de 90% du bien 
consommé à Paris ! 

Construction des éléments qui vont constitués un train de bois 

 
 6ème étape : Le voyage vers Paris. 

 
Le départ des trains se faisait grâce à des crues artificielles 
provoquées par le lâchage successif des eaux des 
différents pertuis répartis entre Armes et Régennes, près 
de Joigny (89). 
 

Si tout allait bien, le voyage pouvait durer 10 à 15 jours.  
 

Les flotteurs devaient être de rudes marins, parfaitement 
aguerris aux nombreux dangers de la rivière : les perthuis, 
les piles des ponts, une navigation d'autant plus active que 
l'on se rapprochait de la capitale... 
 

Flottage en trains de bois – 1784  
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La haie plessée 
Avec l'apparition de l’agriculture et de l'élevage à l'époque néolithique, les peuples 
chasseurs/cueilleurs devenus agriculteurs durent rapidement faire face à un problème majeur : 
contenir le bétail dans des enclos suffisamment hermétiques pour éviter sa divagation mais aussi 
protéger les cultures des dégâts occasionnés par les animaux sauvages ou domestiques. La 
première solution a certainement été de construire des murets de pierres sèches là où la matière 
première abondait, cette pratique est toujours en usage dans les régions de montagne, les murets se 
couvraient très vite d’un boisement naturel d’épineux qui renforçait la vocation défensive. Là où le 
bois était disponible en quantité, la confection de palissades de branchages tressés était d'usage. 
Ces palissades portent le nom de "haies sèches" ou" haies mortes". Ce type de clôture, s'il avait 
l'avantage de l'efficacité, était peu durable et devait être remplacé régulièrement. 
 

L'importante consommation de bois nécessaire à la construction et à la maintenance de ces 
ouvrages se faisait au détriment des réserves. Certains gouvernements royaux, soucieux de 
préserver la ressource, recommandaient à leurs sujets la plantation d'arbres et d'arbustes vivants 
pour la réalisation des clôtures. Les haies de bois vif ne demandaient pas plus de travail et étaient 
infiniment plus pérennes que les haies de bois mort. Ainsi sont apparues les premières "haies vives". 
La haie vive avait quand même un inconvénient majeur, son homogénéité n'était pas parfaite, 
certains arbustes mouraient ou étaient broutés par le bétail et les animaux profitaient bien souvent de 
ces faiblesses pour retrouver leur liberté ! Nous sommes à la fin du Moyen Âge, le fil de fer 
n'apparaîtra qu'à la fin du 19ème siècle ; le paysan imagine donc une technique de conduite et 
d'entretien de la haie qui survivra jusqu'à nos jours : le « plessage ».(*) ou « tressage » des haies 
vives. 

Le démarrage du plessage d’une haie vive 

Les coutumes 
La technique du plessage a semble-t- il été pratiquée partout où la haie était utilisée pour le pacage 
des animaux domestiques, le côté naturellement défensif des épineux étant renforcé par le tressage 
des végétaux. Les techniques étaient cependant différentes d'une région à l'autre, elles variaient 
également en fonction des essences travaillées ; chêne et noisetier dans le Morvan, hêtre en 
Normandie, aubépines et prunellier en Flandres et en Avesnois... La tradition la plus marquée est 
celle qui perdure en Grande Bretagne. Dans certaines régions bocagères comme le Pays de Galles il 
est toujours possible de trouver des éleveurs perpétuant cette coutume. Il ne s'agit nullement de 
démonstrations isolées à caractère ludique ou folklorique mais bien de travaux destinés à améliorer 
l'efficacité des haies clôturant les prairies d'élevage. En Grande-Bretagne ces techniques, souvent 
différentes d'une région à l'autre et apparemment très codifiées, sont pratiquées avec un outillage 
manuel spécialement adapté. Elles font maintenant l'objet de nombreux stages et compétitions 
répartis sur tout le royaume.  
En France, dans la région d'Autun (Morvan), nous avons trouvé récemment des haies fraîchement 
plessées par des éleveurs. Leur technique est très proche de celle des britanniques. Dans les autres 
régions la coutume semble s'être éteinte avec la dernière guerre mondiale et la révolution 
agronomique qui a suivi. C'est sous la forme de vestiges que l'on peut maintenant découvrir ces 
techniques oubliées. L'hiver étant la saison la plus propice à la recherche de ces vieilles haies 
ouvragées. On retrouvera facilement ces marques sur les grosses branches horizontales de hêtre, 

http://azay-elagage-37.com/img/images/DIFFERENTES TAILLES/zoom/plessage-01.jpg
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de charme, de noisetier... qui ont ainsi mémorisé une forme que le paysan leur avait imposée il y 
plusieurs décennies voire un siècle. 
Les haies plessées de hêtres sont sans doute les plus harmonieuses. Leurs troncs gris incrustés de 
lichens prennent l'allure de candélabres aux formes variées. Ces végétaux, "torturés" par l'homme, 
ont mémorisé des pratiques aujourd'hui disparues. Ces haies, considérées maintenant comme 
"patrimoine" en raison de la valeur historique qu'elles représentent mériteraient d'être préservées. Un 
classement des plus représentatives serait souhaitable avant leur totale disparition! 

Une haie vive en place 

Les essences 
Toutes les essences rencontrées habituellement dans les haies se prêtent au plessage. Les épineux 
tels le prunellier ou l'aubépine subissent sans dommage le "pliage" et repartent avec vigueur, ils 
forment des clôtures défensives extrêmement efficaces. Le charme, le chêne, l'érable champêtre... 
cicatrisent bien quand la plaie de taille est nette (l'usage de la scie et de la tronçonneuse est donc à 
éviter). Quant aux arbustes comme le cornouiller, le troène la viorne... s'ils ne possèdent pas de brins 
suffisamment droits et flexibles pour être pliés, ils seront recépés à leur base. 

HAIES VIVES 1997/2006 
Bibliographie: 
HEDGING, a practical handbook 
British Trust for Conservation Volunteers – 1975 
LA HAIE PATRIMOINE, A. Delelis - 1990 
LES BOCAGES, - histoire écologie économie - INRA -1976 
HISTOIRE D'UNE HAIE. Eric Thomas et John T. White. 1980 
OBJETS, LIEUX ET COUTUMES DANS L'AVESNOIS RURAL, 
Martine Houzé SERG – 1978 
 
(*) Plesser : du latin plexus (entrelacer), action d'entrelacer les branches des haies vives, de façon à obtenir 
une clôture impénétrable pour le bétail. Le mot « plesser » a généré un certain nombre de toponymes en 
Plessis, Plessay, Plouy … 
 

http://azay-elagage-37.com/differentes-taille-abattage-dechets-haubanage-37.php (Le 12/10/16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de haie plessée (Mont Préneley)  

http://azay-elagage-37.com/differentes-taille-abattage-dechets-haubanage-37.php
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Bibracte 

Vue aérienne du Mont Beuvray 
 

Bibracte était la capitale du peuple celte des Éduens, développé surtout au Ier siècle avant J.-C. 
Centre névralgique du pouvoir de l'aristocratie éduenne, c'était aussi un important lieu d'artisanat et 
de commerces où se côtoyaient mineurs, forgerons et frappeurs de monnaies sur une superficie de 
près de 135 hectares. 
Aujourd’hui Bibracte fait l’objet de nombreuses campagnes de fouilles. Ce lieu héberge aussi le 
musée de la civilisation celtique qui retrace la vie de cette cité de 5 à 10 milliers d’habitants au sein 
d'un oppidum fortifié que les fouilles archéologiques du mont Beuvray révèlent peu à peu. La 
conservation et la gestion du site sont effectuées depuis 2007 par l'établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) de Bibracte. 
Ce site fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 25 septembre 1984. 
Le 12 décembre 2007, Bibracte reçoit le Label « Grand site de France ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bassin en granite du 1er siècle avant J.-C. 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=474277     Les vestiges de la domus PC1   

La pièce de réception fouillée en 2015 est au premier plan  
(Fouille de Chiara Martini, Bibracte ; cl. Antoine Maillier 2015 BEU8427 /©Bibracte).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89duens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oppidum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Beuvray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_%C2%AB_Grand_site_de_France_%C2%BB
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=474277
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Un plan pour se repérer 

 
 

Plan du mont Beuvray avec localisation des vestiges et des chantiers de fouille de la campagne 2014.  
(© Bibracte, Arnaud Meunier). 
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Pour aller plus loin 
 

 Les sources de l’Yonne : 
Site du conseil départemental de la Nièvre : http://www.cg58.fr/la-nievre/environnement/tout-savoir-des-
espaces-naturels-sensibles-ens-en-nievre/9eme-espace-naturel-sensible-ouvert-au-public-les-sources-de-l-
yonne.html  
BEAUDOIN Françoise.  Les sources de l’Yonne et la tourbière du port des Lamberts, leurs apports dans la 
reconstitution d’un paléoenvironnement, Bibracte 2015. 
JOUFFROY-BAPICOT Isabelle, Évolution de la végétation du massif du Morvan depuis la dernière glaciation 
à partir de l’analyse pollinique. Variations climatiques et impact des activités anthropiques. Université de 
Franche-Comté, Thèse juin 2010. 
 

 Le flottage du bois : 
Une visite : Ecomusée du flottage à Clamecy : http://ecomuseeduflottage.wixsite.com/ecomusee  
Bulletin de l’académie du Morvan – le flottage à bûches perdues aux environs de Château-Chinon – Michel 
Beaussier – Bulletin n°75 (année 2013) 
Thèse publiée : L’approvisionnement de Paris en bois de la régence à la révolution – M.H. Bourquin-Simonin 
(mars 1969) 
Vie et traditions du Morvan : http://lemorvandiaupat.free.fr/flotteurs.html  
Journal de bord d’un train de bois pour Paris-été 2015 : http://www.terredeflotteurs.com/un-train-de-bois-pour-
paris/Accueil.html  
Plan de Turgot Paris en 1734 avec les piles de bois : http://plan.turgot.free.fr/plan_turgot/plan_turgot.php  
 

 Les haies plessées : 
Article complet : http://azay-elagage-37.com/differentes-taille-abattage-dechets-haubanage-37.php 
Association haies vives : http://www.haiesvives.org/html/plessage_des_haies.htm  
Vidéo pour plesser une haie vive : https://www.youtube.com/watch?v=yEnLZGO25tI  
 

 Bibracte :  
Site de Bibracte : http://www.bibracte.fr/  
Revue archéologique de l’Est : https://rae.revues.org/7698  
Guide archéologique : http://www.mediterranee-antique.fr/Auteurs/Fichiers/ABC/Bulliot/Bibracte/Bibracte.htm  

 
 

http://www.cg58.fr/la-nievre/environnement/tout-savoir-des-espaces-naturels-sensibles-ens-en-nievre/9eme-espace-naturel-sensible-ouvert-au-public-les-sources-de-l-yonne.html
http://www.cg58.fr/la-nievre/environnement/tout-savoir-des-espaces-naturels-sensibles-ens-en-nievre/9eme-espace-naturel-sensible-ouvert-au-public-les-sources-de-l-yonne.html
http://www.cg58.fr/la-nievre/environnement/tout-savoir-des-espaces-naturels-sensibles-ens-en-nievre/9eme-espace-naturel-sensible-ouvert-au-public-les-sources-de-l-yonne.html
http://ecomuseeduflottage.wixsite.com/ecomusee
http://lemorvandiaupat.free.fr/flotteurs.html
http://www.terredeflotteurs.com/un-train-de-bois-pour-paris/Accueil.html
http://www.terredeflotteurs.com/un-train-de-bois-pour-paris/Accueil.html
http://plan.turgot.free.fr/plan_turgot/plan_turgot.php
http://azay-elagage-37.com/differentes-taille-abattage-dechets-haubanage-37.php
http://www.haiesvives.org/html/plessage_des_haies.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yEnLZGO25tI
http://www.bibracte.fr/
https://rae.revues.org/7698
http://www.mediterranee-antique.fr/Auteurs/Fichiers/ABC/Bulliot/Bibracte/Bibracte.htm

