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En Septembre, nous avions commencé un chantier à la Pâture du
Couvent qui consistait à restituer deux murs appartenant à l’édifice se trouvant sous l’abri permanent. Nous avons donc terminé
de remonter les murs, puis nous avons fait les joints que nous
avons ensuite brossé et rincé. Pour terminer Sylvia et Sourya ont
nettoyé une des pièces qui se trouve contre l’un des murs que nous
avons restauré. En effet, contrairement à toutes les autres
pièces celle-ci n’avait pas un rendu entretenu. Elles ont donc enlevé une bonne accumulation de terre très sèche et des cailloux,
puis ont passé un coup de balayette sur les murs et de balai cantonnier au sol. Le surplus de terre a été déposé dans l’allée entre
les deux murs qui ont été remontés. Une fois terminé, nous avons
remis à niveau le sol avec cette « poussière » que nous avons ratissée.

Bruno nous a transporté de la terre tamisée que Pascal,
« Froggy », Grégory, Damien et Alexandre ont étalée de la maison
Bulliot sur toute la longueur du jardin ainsi que dans les renfoncements contre la roche. Ils ont également déposé de cette terre
sur les gabions se situant en contrebas du jardin sur toutes sa
longueur de façon à ce qu’il soit raccordé. Pour terminer Sourya a
tondu la pièce qui se trouve en dessous de la maquette ; puis,
étant donné que la zone n’était pas du tout plate (beaucoup de
crevasses), nous avons également déposé de la terre pour reboucher tous les trous et la remette à niveau. Pour étendre toute
cette terre nous avons utilisé pelle, râteau et enfin des planches
pour tasser et mettre à niveau le tout.

Dans la Domus du Parc aux Chevaux, une partie
de l’équipe a continué la restauration des murs
séparant plusieurs pièces aux abords de la canalisation découverte cet été par les archéologues.
Chacun à un poste bien défini : faire tourner la
bétonnière pour avoir de la colle en continu et du
ciment, tamiser le cran, trier des pierres, monter les murs jusqu’au chapeau, faire les joints
puis brosser et rincer les murs une fois terminés. Pendant ce temps, nous avons aidé Bruno à
mettre en place la couvertine (géotextile, ciment et vermiculite) sur les murs découverts cet été de la Domus
PC2 pour les conserver.
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Nous avons également travaillé sur une zone entre le couvent et la basilique. Il a fallu, pour commencer, déplacer des pierres déposées par les
archéologues lors de la fouille. Ensuite, ratisser pour remettre le tout au
même niveau et créer une légère pente. Une fois le sol nivelé un géotextile fut déposé sur toute la surface. Pendant ce temps sur le site de la
Domus, le reste de l’équipe (qui ne travaille pas sur la reconstitution des
murs) a rempli plusieurs bennes de petites pierres pour ensuite les étaler sur le sol. Il a été décidé de mettre des pierres au lieu de semer de
l’herbe pour faire la distinction entre les deux édifices.
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Les petits cadeaux de la nature,
sur le Mont-Beuvray en automne

Châtaigne
Le châtaignier pousse à l'état sauvage en Asie Mineure depuis des millénaires. Il fut
introduit en Gaule par les légions romaines ; cet arbre est toujours présent sur et autour du Mont-Beuvray. La châtaigne se cache à l'intérieur d'une coquille hérissée de
piquants (la bogue) et contient deux ou trois fruits de couleur marron-brun. La récolte
s'effectue une fois les fruits tombés de l'arbre. Les châtaignes sont alors mises à sécher avant d'être consommées.
Noisette
Présente sur terre dès l'époque tertiaire, la noisette était déjà consommée par les
hommes préhistoriques. Le noisetier est très présent surtout le long des chemins. La
partie comestible de la noisette est en fait la graine qui est enveloppée dans une coque
très dure, de couleur marron clair. Très riche en matières grasses, la noisette se consomme fraîche ou sèche. Elle est très utilisée dans l'industrie alimentaire : biscuiterie,
pâtisserie, confiserie. Pressée, elle donne une huile comestible très appréciée.
Noix
La noix est certainement l'un des plus vieux fruits du monde, une origine attestée par
des fossiles datant du crétacé. A l'état sauvage, le noyer s'est répandu des Balkans
jusqu'en Chine. Les noyers sont peu nombreux aux abords de Bibracte, on les trouve
surtout à côté des fermes et des maisons. La noix est formée d'une enveloppe - un
brou - de couleur verte qui noircit une fois arrivée à maturité et d'une coque ligneuse à
deux valves qui contient la graine comestible.

