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Loïc Jourdain (réalisateur), Jean Rouaud (auteur), 2001. 
Des lieux pour mémoire. Bibracte (50 min).
Producteurs: /AMC Films.

Résumé 
L’écrivain Jean Rouaud relie ici la thématique littéraire de la guerre,  inaugurée en 1990
avec « Les champs d’honneur » à la thématique d’un lieu porteur de la mémoire de la
Gaule  indépendante,  Bibracte,  capitale  des  Eduens,  rasée  et  effacée  au  profit  de  la
nouvelle  capitale de  cité  que sera Augustodunum/Autun. Que reste-t-il  de ces Gaulois
d’avant la conquête, de ces Eduens, peuple celte allié de Rome, et de leur cité détruite à
l’issue de la Guerre des Gaules du fait de leur ralliement au soulèvement général gaulois ?
Comment s’est constituée une archéologie de la Gaule indépendante et de la civilisation
des  oppida en lieu et place du discours césarien de la Guerre des Gaules : c’est ce que
nous font entendre les archéologues qui fouillent et mettent en valeur ce site depuis 1867,
en parallèle au texte de Jean Rouaud.

Mots-clés  
Second âge du Fer, civilisation des oppida, mémoire des lieux et tradition orale, Guerre des
Gaules, histoire de l'archéologie, discours scientifique, récit poétique.

Analyse
Un documentaire qui s'inscrit dans une série de 13 films produits par Anne-Marie Clais.
Celle-ci a fait appel à des écrivains et essayistes français (Jean Rouaud, Sylvie Germain,
Michel  Le Bris,  Dominique Fernandez,  Bernard Noël,  Michel  Tournier,  Patrick  Mauriès),
laissant la parole à une voix singulière en écho au discours tenu par des archéologues,
historiens ou responsables du patrimoine.  « Bibracte » est bâti  selon le  principe de la
lecture croisée: une voix  off incarne ici  le texte de Jean Rouaud tandis que Jean-Paul
Guillaumet, Olivier Buchsenchutz, Vincent Guichard et Miklos Szabo se prêtent au jeu de
l'évocation,  ressucitant  l'aspect  des  remparts,  l'arrivée  dans  l'oppida par  la  Porte  du
Rebout  ou  le  bruissement  du  quartier  artisanal  dans  une  ville  qu'ils  ont  contribué  à
redécouvrir et faire connaître depuis 1984.



L'intervention  de  Christian  Goudineau  prend  la  mesure  de  la  plasticité  des  lectures
politiques de la Guerre des Gaules et des rapports complexes qu'entretient notre pays avec
la Gaule indépendante et avec la conquête romaine. Les premières fouilles des sites de la
Guerre des Gaules sous l'impulsion de Napoléon III,  suivies de peu par  la défaite  de
Sedan, ont donné naissance au mythe de Vercingétorix, figure prototypique du résistant
au conquérant étranger, tandis que la reprise par la Troisième République de la thématique
de la supériorité de la civilisation et de la pacification romaine a entretenu pour longtemps
le roman national colonialiste.

Les fouilles programmées internationales qui se poursuivent à Bibracte depuis 1984 ont
mis au jour de nouvelles structures et de nouveaux quartiers de cette ville celtique des 2e

et 1er siècles avant notre ère. Notre connaissance de la civilisation celtique est désormais
une entreprise archéologique européenne. Les connaissances issues des fouilles récentes
de Bibracte peuvent contribuer à esquisser les nouveaux contours de notre rapport à la
civilisation celtique qui domina l'Europe tempérée durant presque 500 ans. C'est le sens de
l'ultime  intervention  d'Alain  Schnapp  et  c'est  ce  qui  a  fondé  le  projet  du  centre
archéologique européen et du musée de Bibracte.

L'auteur
Jean Rouaud est écrivain. Il publie son premier roman, Les champs d'honneur en 1990, et
reçoit  quelques semaines plus tard le prix Goncourt.  Ce succès et cette distinction lui
permettent d'arrêter  son métier  de kiosquier  et  de se consacrer  à l'écriture.  Un cycle
romanesque inspiré par son histoire familiale et la thématique de la guerre suivra (Des
hommes illustres (1993),  Le Monde à peu près (1996),  Pour vos cadeaux (1998),  Sur la
scène comme au ciel  (1999)) puis des essais et textes inspirés par la Préhistoire,  Le
Paléo-circus  (1998),  Carnac ou Le Prince des lignes (1999) et  Préhistoires  (2007) dans
lesquels se confondent souvent la thématique des lieux des origines et celle des origines
de l'écriture.

http://www.jean-rouaud.com

Le réalisateur
Scénariste,  réalisateur  et  producteur  français  installé  en  Irlande  depuis  dix  ans,  Loïc
Jourdain a réalisé pas moins de quarante-huit documentaires. En 2005, il crée, sur une
petite île de 150 habitants, Tory Island, le Festival du Film Maritime de Tory Island. Il a
réalisé son premier documentaire sur cette même île et s'intéresse depuis des années à la
question de l'insularité. Une autre part de son travail de documentariste est consacré à la
littérature et aux écrivains. Il a notamment réalisé en 1999 une série de 26 court métrages
formant un abécédaire de la littérature policière et l’année suivante six entretiens avec des
écrivains français (Jean Echenoz, Jean Rouaud, Pascal Quignard, Sylvie Germain, Pierre
Michon et Olivier Rolin) pour France 5.

Directeur et programmateur du Festival du Film Maritime de Tory Island, il a également
participé au jury du festival international du film insulaire de l’ île de Groix en 2013. Son
récent  documentaire  (Human  species,  l'espèce  humaine)  consacrée  au  combat  de
pêcheurs irlandais dans la nouvelle réforme de la pêche européenne a été présenté lors de
ce festival en 2014. 



Pour aller plus loin :
 
Une bibliographie sélective sur les recherches archéologiques récentes à Bibracte, à partir 
de la bibliographie mise en ligne par le centre archéologique européen :

ALMAGRO-GORBEA (M.), GRAN-AYMERICH (J.). — El estanque monumental de Bibracte. Madrid: 
Editorial Complutense, 1991 (Complutum; Extra 1).

BÉAL (J.-Cl.). — Bibracte-Autun, ou le “transfert de capitale”. Latomus, 55. Bruxelles: Latomus 
Revue d’Études Latines, 1996, p. 339-367.

BARRAL (Ph.), LUGINBÜHL(Th.), NOUVEL (P.). — Eléments d’une topographie cultuelle à Bibracte 
(Mont-Beuvray, Saône-et-Loire, Nièvre). In : Autour de l’inventaire des lieux de culte en 
Bourgogne. Table ronde internationale organisée par l’UMR ARTeHIS, Dijon, université de 
Bourgogne, 18-19 sept. 2009. À paraître.

BUCHSENSCHUTZ (O.), GUILLAUMET (J.-P.), RALSTON (I.) dir. — Les remparts de Bibracte. 
Recherches récentes sur la Porte du Rebout et le tracé des fortifications. Glux-en-Glenne (Nièvre) :
Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 1999 (Bibracte; 3). (Compte rendu in : Antiquity 
74, 2000, p.224).

GUICHARD (V.), PERRIN (F.) dir. — L’aristocratie celte à la fin de l’âge du Fer (II s. av. J.-C., Ier s. 
ap. J.-C.). Actes de la table ronde des 10 et 11 juin 1999 (Glux-en-Glenne – F. 58). Glux-en-
Glenne: Bibracte, Centre archéologique européen, 2002, 416 p., 132 ill. (Bibracte; 5).

GUILLAUMET (J.-P.). — Bibracte: Bibliographie et plans anciens. Paris : Maison des sciences de 
l’Homme, 1996 (Documents d’archéologie française, 57).

GUILLAUMET (J.-P.), SZABÓ (M.) dir. — Études sur Bibracte – 1. Glux-en-Glenne: BiBracte, Centre 
archéologique européen, 2006, 318 pages, 527 ill. (Bibracte; 10).

PAUNIER (D.), LUGINBÜHL (Th.) dir. — Le site de la maison 1 du Parc aux Chevaux
(PC 1). Des origines de l’oppidum au règne de Tibère. Glux-en-Glenne : BIBRACTE, 2004, 472 p. ; 
350 ill. ; 7 pl h.t. couleur (Bibracte ; 8).

Et sur la question de l'archéologie face à l'histoire, évoquée par Christian Goudineau et 
Alain Schnapp:

GOUDINEAU (Chr.), GUICHARD (V.), KAENEL (G.). — Celtes et Gaulois, l’Archéologie face à 
l’Histoire: colloque de synthèse. Paris, Collège de France, du 3 au 7 juillet 2006. Glux-
en-Glenne: Bibracte, 2010, 238 p., 19 ill. (Bibracte: 12/6). 

RIECKHOFF (S.) dir. — Celtes et Gaulois, l’Archéologie face à l’Histoire, 1 : Celtes et
Gaulois dans l’Histoire, l’historiographie et l’idéologie moderne. Actes de la table ronde de Leipzig, 
16-17 juin 2005. Glux-en-Glenne :Bibracte, 2006, 252p. 79 ill. (Bibracte; 12/1).

PAUNIER (D.) dir. — Celtes et Gaulois, l’Archéologie face à l’Histoire, 5 : la romanisation et la 
question de l’héritage celtique. Actes de la table ronde de Lausanne, 17-18 juin 2005. Glux-en-
Glenne: Bibracte, 2006, 248 p.,43 ill. (Bibracte; 12/5).



Diverses ressources en ligne sont disponibles sur le site institutionnel du centre 
archéologique européen et musée de Bibracte ;

- la page d’archive des bilans des campagnes de fouille depuis 2005 :

http://www.bibracte.fr/fr/magazine/article-3_01_03.html

- celle destinée aux étudiants et fouilleurs, comprenant les rapports de fouille annuels ou 
les bilans depuis l’année 2009 :

http://www.bibracte.fr/fr/a-votre-mesure/archeologues_03_07.html

- la page d’archive des expositions du musée, à partir de laquelle vous trouverez des 
catalogues, petits journaux ou dossier de presse téléchargeables :

http://www.bibracte.fr/fr/decouvrez/expositions/precedentes-expositions_02_03_05.html
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