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Aménagement terrain PC15 

A la Pâture du Couvent se trouvent 
beaucoup de vestiges Gaulois, Gallo-
Romains et un couvent franciscain. 
Nous sommes intervenus dans les 
vestiges de la basilique Romaine; une 
fenêtre archéologique a été créée 

Pâture du Couvent 
pour montrer les superpositions des 
bâtiments. Nous avons été chargé de 
restaurer  une partie des maçonne-
ries décoratives trouvées sur un murs 
d’Atrium, composée de quarts de 
colonnes en granit. Dans le dépôt de 

pierres du centre archéologique, nous 
avons récupéré une base de colonne 
que nous avons ajoutée au reste, ce 
qui donne plus de lisibilité.        

La consolidation d'un mur a été 
faite sur l’ensemble architectu-
ral public du Parc aux Chevaux 
« PC15/PC14 ». Au même en-
droit, une partie de Murus Gal-
licus a aussi été restituée. L’en-
treprise qui a fait ce travail a 
installé un drainage derrière les 
murs rejointoyés. Il nous est 
demandé de finir l'aménage-
ment en installant  des petites 
pierres le long des murs pour 
retenir la terre. 

Fontaine PC1 
Un dernier petit entretien des 

espaces verts de la  grande 

Domus du Parc aux Chevaux et 

nous avons nettoyé le dessus 

du mur de la fontaine  qui se 

trouve dans le jardin. 



Le puits 

TREMPLIN Homme et Patrimoine 

Espace Revermont 

Hameau Médiéval de Brancion 

71700 MARTAILLY-LES-BRANCION 

Tél. : 03 85 32 90 30 

tremplinhp@tremplinhp.com 

http://www.tremplinhp.com 

http://www.tourdubost.com 

https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp 

 

Avec le concours de  

Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Sur le site de Bibracte, plusieurs puits 

ont été découverts lors de fouilles à 

différents endroits. A notre connais-

sance, 3 ont été découverts : le pre-

mier contre un mur extérieur de la 

grande Domus du Parc aux Chevaux, le 

deuxième au Theurot de le Roche, et 

celui qui nous concerne se trouve 

contre un mur de l’enclos PC14. Ce 

puits d’une forme ovoïdale et d’une 

profondeur d’environ 13 mètres est 

monté avec des grosses pierres. Le site 

protégé par des barrières et nous, 

équipés de harnais de sécurité et de 

stop-chute, avons été chargé de resti-

tuer un niveau de pierres afin de s’ali-

gner au niveau du terrain et mettre en 

place une grille de protection. Nous 

attendons que cette dernière soit fabri-

quée par une entreprise de métallerie 

pour la mettre en place. 

Domus PC1 
Nous poursuivons le remontage des 

couvertures de mur et pour cette fin 

de saison, le cabinet d’architecture 

nous a demandé de nous concentrer 

sur le mur de façade dont la partie 

basse menace de s’effondrer. Nous 

grattons les joints de consolidation 

anciens, et démontons les pierres qui 

ne tiennent plus. Bien entendu cela 

provoque quelques petits effondre-

ments. Le remontage du mur s’effec-

tue portion par portion. 


