
HISTORIQUE  BIBRACTE - MONT BEUVRAY

Située sur le mont Beuvray, un des sommets du Morvan, ( altitude 821 m ), Bibracte fut fondée
à la fin du IIème siècle avant notre ère par les Eduens, peuple gaulois qui y installa sa capitale.

Un siècle plus tard, les Eduens quitte le mont Beuvray pour Augustodunum ( Autun ), distante de 20 km.

Coin daté de mini-feuille de 12 timbres n°  57622, avec marges illustrées, du 02/04/2021

Bibracte est un lieu de mémoire, ou s’écrivit une des premières page de l’histoire de France :
c’est à Bibracte que Vercingétorix fut confirmé à la tête de la coalition gauloise, à l’été 52 avant J-C.

C’est également à Bibracte que César mit la dernière main à son récit de la guerre des Gaules
durant l’hiver 52-51 avant notre ère !…

Bibracte comptait entre 5 000 et 10 000 habitants, c’était donc une place importante,
tombée dans l’oubli pendant deux millénaires, Bibracte renaît aujourd’hui grâce aux archéologues…

C’est à la fin du XIXème siècle, qu’un certain J-C Bulliot ( 1817-1902 ), président de la Société Eduenne,
correspondant de l’Institut de France,  retrouva et exhuma l’oppidum gaulois de Bibracte.

J-C. Bulliot poursuivit avec un dévouement aussi constant que modeste, de 1867 à 1895, ses travaux 
sur le sommet de Bibracte et mérita la reconnaissance des Eduens et des savants.

Depuis les années 1980, le site accueille un programme de recherche internationale,
qui bénéficie d’équipements installés dans le cadre des Grands Travaux Culturels de l’État.

Le musée, conçu par l’architecte Pierre-Louis Faloci ( Grand Prix national de l’architecture 2018 ),
présente la vie quotidienne à Bibracte, mais aussi l’histoire de l’Europe celtique en voie d’urbanisation,

ainsi que la démarche des archéologues.
Chaque année, une programmation culturelle très riche fait vivre le lieu, avec des expositions,

des concerts et des conférences...
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Carte Postale écrite le 26 avril 1919, représentant le monument dédié à J-C. Bulliot
Cliché du début du XIXème siècle, ce monument est toujours présent au sommet du mont Beuvray

Le mont Beuvray constitue quant à lui un ensemble paysager remarquable de près de mille hectares,
riche de profondes futaies de hêtres et ouvrant sur les paysages préservés du parc régional du Morvan.

Par ciel très dégagé, il est possible de voir la chaîne des Alpes,
depuis l’année 2007, le site est labellisé «Grand Site de France» par le ministère en charge de l’Environnement.

Enveloppe 1er Jour signée de Pierre Albuisson, graveur du timbre    
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Le timbre a été dessiné et composé par Pierre Albuisson, avec l’aide de la direction du Musée de Bibracte.
Il est composé de plusieurs éléments : l’avers d’une monnaie d’argent  retrouvée à Bibracte, 

une vue partielle du musée de Bibracte, dont la construction avait été décidée par François Mitterrand,
une vue lointaine du mont Beuvray, un hêtre particulier appelé  «queules».

Le Timbre à Date quant à lui représente cette monnaie d’argent ( diamètre 14 mm ),
trouvée sur le site de Bibracte lors des campagnes de fouilles,

frappée au nom de Litavicos, Général Eduen mentionné par le De Bello Gallico de Jules César... 

Le Musée de Bibracte inauguré en 1995, est la porte d’entrée du site archéologique.
Il a reçu l’Equerre d’Argent , plus grande distinction française dans le domaine de l’architecture.

Sur le site, existe encore des hêtres aux formes tourmentées, appelés «queules» en morvandiau, 
qui sont les vestiges des haies «plessées» qui délimitaient les pâturages au XIXème siècle.
Ces «queules» contribuent fortement à la qualité du paysage forestier du mont Beuvray.

        Bibracte, le monument Bulliot            Bibracte, les fouilles contemporaines

Remparts de Bibracte, la porte du Rebout

Bibracte, la grande maison romaine

Sources : Documentations philatélique publiée par Philaposte lors du 1er Jour.
.    Documentations Musée de Bibracte/Antoine Maillier/Bibracte EPCC.

Nota : Article rédigé par Michel HENRY et illustré avec les pièces parues lors du 1er jour à Autun.
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