L’entrée d’un cheminement au départ du musée ayant été
déplacée, il nous faut obstruer l’ancien passage. Nous avons
collecté des rames de châtaigner et des piquets, afin d’installer un clayonnage. Après avoir déterminé l’emplacement
des piquets que nous avions préalablement épointés et disposés à une distance de 50cm, nous avons entrelacé, en alternant les diamètres, les rames sur une hauteur de 60cm.
Francis et Clément ont prélevé des houx sur le toit végétaliLettre d’information
sé du restaurant « Le Chaudron » afin d’aérer les plantadu chantier d’insertion
tions. Victorine et Monique, elles, se sont chargées de collecter des hêtres. Ces arbustes ont été replantés dans la
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pente sous le clayonnage. Nous avons fini par bêcher puis recouvrir de feuilles mortes le passage, afin de faciliter la reN°108
pousse de l’herbe. Si cela n’est pas suffisant, nous sèmerons
quelques graminées au printemps.
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La pluie et la neige ont investi le Morvan, nous nous replions sur les activités prévues au musée. Un grand nettoyage de l’atelier de Dominique Lacoste est entrepris : nous
commençons par vider les étagères de matériels et de matériaux en tout genre. Les caisses nettoyées sont remplies
avec tout le matériel trié (peintures avec peintures, pinceaux avec pinceaux, etc..).
Dans le même temps, une autre partie de l’équipe a récupéré les maquettes pédagogiques de la Domus PC1, fabriquées
par nos soins quelques années auparavant, afin de les mettre
à jour au regard des fouilles 2015. Nous avons coupé des
planches de contreplaqué de 8mm en fonction des surfaces
des pièces, sur lesquelles nous avons collé et pointé les baguettes représentant les murs. Une fois ces modules poncés, nous les avons peints.

Ce travail est complètement terminé, les fouilles de la Domus du « Parc aux chevaux » étant arrivées à leur terme
l’année passée. Il ne reste plus que quelques fouilles des canalisations à approfondir et sans doute quelques plans à réaliser et, bien sûr, de notre part, la restitution des maçonneries.

L’exposition temporaire de cette année, a pour thème « Un âge du
fer en Afrique », du matériel archéologique a été prélevé au Burkina-Faso et rapporté ici dans des caisses. Notre travail a été
de débarrasser les scories de la terre latérite (terre rouge locale)
afin d’en récupérer un maximum par grattage et lavage. Les scories
de fer ont été grattées, brossées puis lavées et les tuyères
(conduits des fours) ont été débouchées. La terre récupérée a été
tamisée, elle servira pour les finitions du diorama qui sera fabriqué
pour l’exposition.
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L’an dernier nous avions fabriqué des caisses d’initiation à l’archéologie dont Ciara nous avait expliqué le fonctionnement. Chaque
caisse désignait une série : un atelier de forgeron, une voie et un intérieur de maison. Après une saison, ces caisses étaient quelques
peu endommagées, des objets étaient décollés. Nous avons donc entrepris leur restauration, nous les avons tout d’abord vidées de leur
sable à l’aide d’un tamis, ce qui nous a permis de trier par sachets
les objets récupérés. Par la suite, à l’aide de M.A.P. que nous avons
mélangé de colorants, nous avons pu recoller les objets récupérés,
après avoir nettoyé les caisses.

