Avant de fermer le chan er de maçonnerie,
nous avons tout de même installé la margelle
du puits, qui sera re rée ultérieurement pour
pouvoir placer la grille de protec on pour éviter les chutes. Au printemps nous maçonnerons et nous jointerons le mur qui surplombe
le puits.
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Les ves ges apparents et res tués de la Domus du Parc aux Chevaux , appar ennent au dernier état de construc on dit état 5. Un sondage eﬀectué
ce e année a mis en évidence des murs appartenant à l’état 4 qui correspond
au dernier quart du 1er siècle avant notre ère, dans les premiers temps du
règne d’Auguste. Le bâ ment est cons tué d’une maison à ossature bois sur
fonda ons de pierre. Son plan a pu être en grande par e recons tué. Un vesbule d’entrée donne accès à une cour centrale autour de laquelle se déploient les pièces à vivre. L‘angle nord-ouest de la maison était occupé par un
balnéaire dont la pièce chauﬀée était ornée d’un pavement en brique es de
terre cuite. Nous avons été chargés de créer une fenêtre archéologique montrant un des angles du bâ ment. La même chose sera fait pour l’angle opposé
se trouvant dans l’Atrium de l’état 5.

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://www.facebook.com/
tremplinhp

Nous avions pris des mesures
pour faire fabriquer les deux tôles
qui vont retenir la terre. Une fois
placées, elles ont été cloutées pour
ne plus bouger, puis nous avons
rempli le vide de pierres avant de
recouvrir le tout de terre. Pour éviter une déforma on des tôles durant ce travail, nous avons placé
trois morceaux de bois pour garder
le parallélisme.
Nous sommes par s en vacances ﬁn décembre « le nez pâle » avec la neige à nos souliers pour les fêtes de ﬁn d’année. Nous
sommes revenus début janvier, « le nez
rouge » reposés et détendus. Bonne année à
tous nos lecteurs …...
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Nous avons par cipé au démontage de l’exposi on temporaire. Dans un premier temps, nous
avons débarrassé la pièce de toutes les vitrines
qui avaient été vidées des objets archéologiques. Les pe tes mains délicates ont décroché
et roulé tous les panneaux tex les. Les armatures métalliques démontées et scotchées entre
elles ont qui é les lieux elles aussi.
Notre équipe a commencé le travail de ne oyage et curage des bassins de la fontaine
Saint-Pierre, malgré la tempête et les pantalons mouillés par le ruissellement de l’eau
sur les habits de pluie. Nous vériﬁons aussi l’étanchéité des trois bassins, pour les reme re en fonc onnement, ceux-ci étant reliés en système de vases communiquants.
Les cheminements, pavés de pierres, sont débarrassés de leur mousse et les joints endommagés sont gra és pour reme re les maçonneries en état.
L’emplacement de l’oppidum de Bibracte n’a pas été choisi au hasard, vu la nombreuse popula on, les ressources en eau devaient être suﬃsantes, de fait, une dizaine
de sources dont la plus importante est la fontaine Saint-Pierre.
Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la fontaine était déjà existante, sous la forme d'un
grand bassin rectangulaire de 20,5m de long sur 10 mètres de large. Au cours des
siècles suivants elle a été modiﬁée, mais elle a toujours existé. Des pièces de monnaie
Gauloise et Romaine ont été retrouvées sur le lieu de l'an que fontaine. Elle a été reconstruite à la ﬁn du 20e siècle selon les ves ges Gaulois retrouvés lors des campagnes
de fouilles.
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Nous avons voulu savoir quel chemin va prendre notre coquille de noix jetée dans la
fontaine Saint-Pierre pour rejoindre la mer : descente par le «ruisseau de la fontaine
Saint-Pierre» pour rejoindre « la Roche » à Pe ton, qui descend jusqu’à «l’Alène» au
domaine de Tourny, le voyage con nue jusqu’à «l’Aron» qu’elle trouve à Cercy-la-Tour,
puis elle rejoint «la Loire» à Decize pour aller jusqu'à l’océan Atlan que par SaintNazaire.

