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  Hivernage de PC2 

  Au cœur des vestiges du 

couvent du XIVème siècle, il 

y a un cloître que nous avons 

désherbé pour le préparer au 

prochain printemps. L’été,  

les digitales et les plantes 

vivaces sont laissées afin 

d’apporter couleurs et gaieté 

au site pour les nombreux 

visiteurs. Ces plantes se ressè-

ment toutes seules, donc tout 

est arraché hormis le rosier 

rustique et le cyprès implan-

tés par nos soins il y a 

quelques années. 

Sur les extérieurs des vestiges 

de la basilique se trouvant à 

la Pâture du Couvent, des 

talus  ont été formés par le 

service technique de Bi-

bracte. Nous avons été char-

gé d’apporter une couche 

   Loïc, Franck et Jean-Louis 

ont participé avec le service 

technique de Bibracte (Bruno 

et David) à la mise en hiver-

nage définitive de PC 2. 

Après que l’équipe, sous la 

direction de Pierre, ait réalisé 

des cheminements sur les 

bermes dans la fouille en ver-

miculite coffrée (béton léger), 

nous avons pu tôler l’en-

semble de PC 2 afin de proté-

ger les vestiges n’étant plus 

couverts par les abris. Un 

tôlage au raz du sol est donc 

privilégié ayant plus de 

points d’appui pour répartir 

le poids d’éventuelles chutes 

de neige abondantes. La sur-

face de ce chantier est de plus 

ou moins 80 mètres carrés. 

Les bâches des abris sont en-

tièrement retirées pendant 

l’hiver. Suivant la quantité de 

neige, la structure risquerait 

de céder du fait de ses longs 

portants en aluminium. A 

l’avenir, un projet de couvrir 

entièrement la Domus PC2 

dans le même esprit que la 

Pâture du Couvent est prévu. 

d’environ 10 cm d’épaisseur 

de terre végétale. Nous au-

rons pour tâche de ressemer 

ces talus afin d’en végétaliser 

les abords. 



TREMPLIN Homme et Patrimoine 

Espace Revermont 

Hameau Médiéval de Brancion 

71700 MARTAILLY-LES-BRANCION 

Tél. : 03 85 32 90 30 

tremplinhp@tremplinhp.com 

h.p://www.tremplinhp.com 

h.p://www.tourdubost.com 

h.ps://fr-fr.facebook.com/tremplinhp 

Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Avec le concours de  

Le cabinet d’architecture, du patri-

moine et de l’urbanisme, l’atelier 

« MULTIPLE » est venu de Grenoble 

constater l’avancement des travaux et 

la qualité de réalisation à PC 14. Nous 

vous partageons ci-dessous des ex-

traits de leur compte-rendu. 

Avancement des travaux 

Les remontages des murs ont débutés 

courant mai 2019 en commençant par 

l’angle sud-ouest et [progressant] sur 

le mur nord de PC 14. La campagne 

2019 se termine au droit du seuil situé 

au milieu du mur nord de PC 14. Soit 

un linéaire de 66m environ.  

Il a été mis en œuvre conformément 

aux prescriptions de l’atelier 

« MULTIPLE », précisées lors de la 

réunion du 28 juin 2019 : soit le re-

montage des maçonneries d’environ 

50cm au-dessus du sol, la réalisation 

de l’assise supérieure de telle sorte 

qu’elle suive le relief du site et la mise 

en œuvre d’un mortier d’interface.  

Constat des travaux 

[Nettoyage du mortier antique, purge]  

des blocs descellés,  qui sont ensuite 

reposés (…) à l’identique. En cas de 

manque ponctuel, un moellon (pierre 

d’angle) est mis en place pour assurer 

une assise homogène du mur.  Réalisa-

  Enclos PC 14 - Compte-rendu de la visite des travaux par les maîtres d’œuvre  

tion d’un mortier hydraulique teinté, 

sur l’épaisseur du mur et en retrait 

des parements. Ce mortier est un 

marqueur de la limite entre niveau 

archéologique et niveau remonté. Il 

forme également une barrière contre 

les remontées capillaires  qui se pro-

duisent dans le mortier de terre  situé 

en partie inférieure des maçonneries. 

Le mortier hydrofuge en partie supé-

rieure du mur est réalisé pour éviter 

les infiltrations d’eau dans le mur. 

(…) Dans sa mise en œuvre, le mor-

tier ne doit pas être lissé mais conser-

ver un aspect rugueux.  Les joints en 

parement sont traités  en creux, avec 

peu de mortier.  


