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PC 14, Tremplin « star » à Bibracte
Avancée vertigineuse !
Tremplin sous les feux des
projecteurs, presque 30m de
murs nettoyés et remontés
pour le seul mois de juillet !!!

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Nous avons reçu en fin de
mois, la visite des archéologues accompagnés de Vincent Guichard ainsi que du
cabinet d’architecture
« MULTIPLE », responsable
du suivi du site. Cette réunion
était importante, car beaucoup de questions se posaient
pour la suite de la restauration.
Suite à leur rapport très positif sur la qualité du travail
accompli, nous avons tout de
même effectué quelques modifications. Nous avons recréé

Photo de Joseph Déchelette 19ème

un effet d’éboulis aux emplacements des colonnes, que
nous avions faits trop réguliers
en rajoutant des pierres de
toutes formes. Nous avons
utilisé la même technique pour
l’angle Est (baptisé « l’angle à
Thias1 » ) afin de figurer l’emplacement du granit manquant depuis la fouille du
XIXème attesté par une photo d’archive.
Nous avons également dégagé
la canalisation et replacé les
couvertines pour la rendre à
nouveau visible au public.
Elle assurait sans doute une
fonction d’évacuation des
eaux pluviales ou autre.

Etant donné que le chantier
avance plus vite que prévu,
nous avons libéré le dernier
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renvoi fouillé en 2014, par le
dégagement des croûtes en
ciment, en sable et en vermiculite.
Nous avons constaté que ce
mode de préservation des vestiges n’est pas idéal à plus
d’un titre. La croûte rend le
dégagement du mur laborieux
- elle est dure à casser - et au
moment de la détacher, le
mur se fragilise. La bâche géotextile enveloppant mur et
croûte provoque un écrasement, dû à une forte tension
lorsque l’ensemble est remblayé.
Cette partie du mur, baptisée
« mur Sca2 »**, est donc déjà
en cours de restauration alors
qu’il n’était prévu qu’à la
rentrée.
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Pâture du couvent
La fouille devant l’entrée des vestiges
de la pâture du couvent terminée,
nous avons pu refaire devant le seuil
une partie du sol en mortier de tuileau. Une fois l’herbe retirée, nous
avons mis en place un plastique suivi
d’un géotextile. Des morceaux de
tuiles et amphores concassés ont été

étalés et tassés dans un espace prévu à
cet effet et délimité par deux tôles.
Dans le même temps, nous avons rectifié les talus de pierres sur les côtés
d’une nouvelle ouverture créée dans
l’abri permanent, surnommée « tente à
figues ».

Hôtel à insectes
Un petit groupe s’est éloigné de la
maçonnerie pour fabriquer un hôtel à
insectes pour honorer une commande.
Une personne visitant le site médiéval de Brancion où se trouve le siège

social de notre association « Tremplin
Homme et Patrimoine » a repéré un
hôtel à insectes trônant dans le jardin
médicinal et a souhaité en avoir un
pour son jardin.

