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Comme un voyage initiatique non loin de chez soi.
L'archéologie est une discipline importante pour peu que nous cherchons         
à nous instruire sur l'histoire des civilisations, de l'humanité.
Elle représente le souvenir enfoui à travers ses fouilles, ses découvertes.

Porte d'Arroux à Autun ( Dpt 71) Morvan.
Elle nous offre un voyage dans le temps, le passé plus exactement.
Elle  peut  d'une  certaine  manière  ressembler  aux  autres  disciplines  que  sont  l'astronomie  et  la 
cosmologie qui essaient de comprendre la genèse sur notre planète, mais aussi sur notre système 
solaire et plus loin encore, de la voie lactée notre galaxie puis de la naissance de l'univers . 
Ce besoin fondamental pour  l'homme de trouver sa place dans l'univers d'une part et sur sa planète 
d'autre part. Un besoin de retour en arrière sur nos origines est tout aussi vrai sans doute.
Retrouver les indices pour les assembler comme pour constituer un puzzle.
L'ufologie s'inspire de ces secteurs de recherche.
Un point commun existe entre l'archéologie, l'astronomie, la cosmologie et l'ufologie.
Ce sont les tensions internes et les points de vue différents.
Ce constat est indéniable.
Comme dans toutes choses, ces divergences sont parfois salutaires, parfois néfastes.
Salutaire dans le sens de la remise en question sur des prétendus faits, un peu trop validés à la hâte  
sans examiner d'autres pistes pouvant s'offrir.
Parfois néfaste, lorsque des débats houleux entre gens de la même filière s'égratignent en ne faisant 
pas avancer leur cause.
La nature humaine a le don pour le meilleur et le pire .
L'archéologie ayant ses propres démons à vaincre, ceux de l'égo, comme les trois autres disciplines 
citées précédemment.
Les  datations  sont souvent le problème pour des  interprétations de la part des archéologues plus 
ou moins conservateurs de leurs travaux et études. Une controverse malvenue pour certains d'entre 



eux. Il n' y a pas pire que sa propre filière pour désarçonner une savante ou un chercheur audacieux.
Ceci étant, voyons en résumé un peu de notre histoire agrémentée par quelques belles photos.
Ce  document  proposé  retrace  sous  forme  de  petit  reportage  la  tendance  concernant  un  site 
particulièrement riche pour l'archéologie.
Autun dans le Morvan en Saône&Loire ( 71) présente quelques petites richesses concernant nos 
ancêtres.

Temple de Janus ci-dessous:

Le temple de Janus de tradition Gauloise aurait été construit au 1er siècle après J.C.
Des fouilles ont repris concernant ce sanctuaire romain .
Ses 24 mètres de hauteur impressionnent lorsque l'on se retrouve tout près.
Les fouilles de la Génetoye à Autun est faste , de la vaisselle, des statuettes et autres céramiques, 
ont ainsi été retrouvées.
Du mobilier Gaulois a même été retrouvé dans les profondeurs sur l'un des trois chantiers.
Reste à savoir si cette ruine cache une habitation ou un lieu de culte.
Le  travail  enthousiasme  les  chercheurs,  les  découvertes  offriront  des  indices  et  peut-être  une 
datation précise et des théories pouvant du même coup évoluées.
Outre  les portes d'Arroux et Saint-André où de déploient environ 6km de remparts, la tour des 
Ursulines donjon octogonal datant du 12ème siècle avec au sommet une statue de la vierge, puis la 
cathédrale Saint-Lazare, nous pouvons accentuer notre visite  en sortant d'Autun, sur la route de la 
forêt afin de  découvrir un autre vestige étonnant à Couhard. 
Se situant  près de la  cascade de Brisecou surplombant  Autun, ce vestige de l'époque Romaine 
interpelle. Ainsi les théories nourrissent des croyances , des superstitions, bref un certain mystère.
La datation estimée se situe autour du premier siècle après J.C.
Ce site web http://www.cestenfrance.fr/la-pierre-de-couhard/ propose quelques versions et détails à 
propos de cet édifice.

Cathédrale Saint-Lazare datant du 12ème siècle commencée vers 1120 et terminée vers 1146, à
Autun en Saône&Loire.



Parfois nous allons loin de chez nous alors que des « trésors » se trouvent à côté.
Je remercie mes enfants, Gilles Thomas (ODH) et Era ( Area 51 blog) à eux seuls ils m'ont apporter 
un regard nouveau sur ma région, riche en histoire et en verdure d'une nature « flamboyante ».
Toujours en quête de savoir, d'appréhender des mystères la richesse est celle qui mène à la 
connaissance en tentant de résoudre certaines énigmes qu'elles soient de ce monde ou d'un autre.

Pierre de Couhard dans le Morvan en Saône&Loire ( dpt71) vers Autun.

Temple de Janus ci-dessous.
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