Un saut dans le passé
Tous en navette direction Bibracte !!!
Fred (encadrant) et son équipe nous ont accueilli avec une
cafetière pleine de bonne humeur. On a bien sûr commencé par une visite très intéressante du musée archéologique. Une petite page d’histoire où nous avons découvert
les traces de nos ancêtres les Gallo-Romains. Un mélange
de cultures et un partage de connaissances nous a fait
découvrir les hommes de ces contrées Eduennes en commençant par les travaux agricoles, la découverte des métaux et pour finir malheureusement la guerre des Gaules
et le partage du territoire.
Lettre d’information
du chantier d’insertion Les fouilles ont permis de découvrir des objets enfouis
depuis des siècles ce qui nous rappelle la dureté de la vie
de nos ancêtres.
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Le site est grand et diversifié, donc la visite continue à
N°78
l’air libre ; nous arrivons aux portes de la cité et découvrons un travail long et méticuleux effectué pour comprendre l’intérêt architectural et artistique dans un
paysage hors du temps.
Les arbres et les fleurs
du lieu apaisent l’équipe
avant de partir pour notre
objectif, la découverte
des techniques de montage
d’un mur en pierres sèches
avec l’équipe de Bibracte.
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
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Ni joints ni colle
Après cette petite visite du site, nous sommes fins prêts
pour l’apprentissage de la construction d’un muret en
pierres sèches. Pour que celles-ci puissent tenir entre elles, nous avons utilisé des pierres de calage puis des cailloux de remplissage, une technique différente de celle
que nous connaissons avec la chaux qui permet de coller
et jointer nos pierres.
Un échange d’idées et de compétences différentes qui
nous a permis d’élever notre mur rapidement.

L’apprentissage continue !
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A notre retour et dans la continuité de
l’apprentissage, l’atelier qui doit abriter la taille de pierre est mis en chantier. Après avoir choisi l’emplacement,
une tranchée a été creusée en forme
de U pour les fondations sachant que
c’est un mur à double parement.
La fouille réalisée, nous sommes passés
à la phase de construction. Cet apprentissage nous permet d’acquérir une
expérience pour finir le mur du chemin
de ronde au sommet de la tour.
Il était
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Ce mois-ci nous avons accueilli la sympathique équipe de tournage de Labozero. Ils ont investi les lieux durant 2 semaines,
ont fait de notre atelier un antre de sorcière, du 1er étage un
labo d’alchimiste et du 2ème étage une chambre de princesse.
Impressionnant !!! Nous n’avons pas assisté au tournage mais attendons avec impatience de visionner ce moyen métrage fantastico-médiéval qui sera disponible sur leur site (labozero.com)
pour la période de Noël. On vous tient au courant!!

