
Lettre d’information 
du chantier d’insertion 

 
Mars 
2016 

 

N° 82 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
Maison Tiger 
Hameau médiéval de Brancion 
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION 
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30 
tremplinhp@tremplinhp.com 
http://www.tremplinhp.com 
http://www.tourdubost.com 
https://fr-fr.facebook.com/
tremplinhp 

 Ces dernières semaines, l’essen�el de notre ac�vité s’est con-

centrée sur la prépara�on des Journées des mé�ers d’art qui ont 

lieu les 2 et 3 avril.  

 Nous avons d’abord réalisé un dizaine de totems à par�r de pa-

le!es de récupéra�on que nous avons en�èrement démontées pour 

en récupérer les la!es. Nous avons découpés des piétements dans 

de vieux chevrons et nous avons assemblés ces éléments pour réali-

ser des structures de 2 mètres de haut sur un mètre de côté. Ensuite 

nous les avons peintes, d’abord au pistolet puis au pinceau pour les 

fini�ons. Un fois prêts ils ont été installés et calés en différents 

points du site de Brancion pour recevoir des panneaux d’exposi�on.  

 Nous avons également travaillé à la réalisa�on de différents 

types de voûtes. Tout d’abord nous avons travaillé sur dessin pour 

bien comprendre ce qu’on a!endait de nous. Nous devions réaliser 

trois voûtes : un  arc de voûte en plein cintre en briques, une croisée 

d’ogive en béton cellulaire et une croisée de voûte en pierre. Nous 

avons fait des épures, réalisé des gabarits, calculé des débits de ma-

tériaux u�les à la réalisa�on. A chaque étape nous avons rencontré 

des problèmes et nous nous sommes bien pris la tête pour trouver 

les solu�ons.  

 Le plein cintre en 

briques a été le plus 

simple à réaliser. Nous 

avons coulé des plots 

en béton pour servir 

d’appui, puis réalisé 

un gabarit en bois sur 

lequel les briques ont 

été posées et scellées.  

 La croisée d’ogive n’a pas été facile à faire. Nous avons eu du 

mal à me!re de niveau les quatre plots supports, nous avons galéré 

sur le tracé et nous avons été obligé de faire de la géométrie (!). 

Nous avons oublié qu’une fois la voûte terminée nous aurions à re�-

rer le coffrage ce qui nous a obligé à surélever notre ouvrage. Nous 

avons rencontré des 

difficultés pour tailler, 

en respectant l’équer-

rage, les blocs de béton 

cellulaire et pour finir 

nous avons eu bien des 

difficultés à installer les 

blocs nous laissant 

comprendre que le 

moindre écart, aussi 

pe�t soit-il, entraîne de grands écarts à l’arrivée. Une belle leçon en 

somme !!! 

Après çà la croisée de voûte nous est apparue plus simple ! 
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 Pour le ne!oyage com-

plet du site et pour  installer 

les différents ateliers nous 

avons heureusement bénéficié 

du renfort des équipes de BI-

BRACTE et de la Tour du Bost, 

car le travail ne manquait pas. 

Toutes les salles de Revermont 

ont été ne!oyées de fonds en 

combles, de la cave au grenier. 

Les terrains ont été entrete-

nus, les arbres taillés, les pe-

louse débroussaillées et ton-

dues, les murs ne!oyés, les 

cheminements balisés.  

 Les différents ateliers ont 

été installés : l’atelier forge et 

l’atelier taille de pierre de la 

Tour du Bost, l’atelier ma-

que!e et l’atelier archéolo-

gique de BIBRACTE, l’atelier 

enduits et moulure de Fronte-

naud, et nos propres ateliers : 

pose de tome!es et voûtes. 

Sans parler des exposi�ons de 

maque!es (Tour du Bost, Epi-

nac), des reproduc�on de 

peintures murales, d’aqua-

relles et autres hôtels à in-

sectes, etc…  

 Bref, nous avons dû mobi-

liser toute nos énergies pour 

que tout soit prêts le jour J 

d’autant que l’un de nos col-

lègues nous a faussé compa-

gnie dans d’étranges circons-

tances, ce qui nous a un peu 

déstabilisé.  

 A par�r de la semaine 

prochaine nous allons com-

mencer de préparer le site et 

ses espaces verts pour qu’il 

soit accueillant aux yeux des 

touristes qui commencent à 

arriver.  

 


