Lettre d’information
du chantier d’insertion

La profondeur de la canalisa on extérieure de la Domus dépasse les
deux mètres, ce qui rend cet endroit poten ellement dangereux. Une fois
les murs restaurés, remontés et jointoyés un drain noyé dans du gravier
et entouré d’un géotex le a été placé au fond de ce e dernière, puis le
tout recouvert de pierres. Pour ne pas que les pierres dégringolent à
chaque extrémité, nous avons maçonné un éboulis de cailloux sans que la
colle soit apparente. Le mor er a été coloré pour être le plus invisible à
l’œil.
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Nous restaurons en ce moment l’un des plus « choue e » endroits de
la Domus, dans la canalisa on ou vide sanitaire. Un montage de granites,
resté en place, montre la technicité employée dans les angles qui devaient être bien solides. Ce e par e de la maison où les murs ont été retrouvés les plus hauts, montre des rangs de pierres restés en place après
tant d’années. Nous jointoyons les par es solides après avoir vidé les
joints, puis remontons à une hauteur déﬁnie par la roche et la terre que
ce mur sou en. Ce e par e de la construc on une fois restaurée ajoute
aux ves ges une plus grande visibilité qui met en valeur l’ensemble de la
Domus.
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Nous entretenons plusieurs
endroits sur le site de Bibracte et tout d’abord les
pièces de la Domus PC1 et
tous les terrains se trouvant
autour. Nous avons aussi
ne oyé à la débrousailleuse
l’endroit où se trouve une
autre Domus avant quelle ne
soit fouillée en juillet et août.
L’entre en des ves ges du
couvent est aussi à notre
charge, nous veillons à ce
que tout soit propre et que
les murs soient bien mis en
valeur pour que les visites se
passent dans de bonnes condi ons. Ce mois étant entrecoupé de pluie et de soleil
qui favorisent la pousse, cela
nous a donné beaucoup de
travail.

A l’occasion de la ﬁn des fouilles de la gigantesque Domus du « parc aux chevaux », une fête est organisée « la pendaison de crémaillère ». Tout les acteurs
qui on fait en sorte que les ves ges de la villa soient visibles seront présents pour
fêter l’événement.
L’expression « pendaison de crémaillère » est d’origine médiévale. À ce e
époque quand une habita on était terminée on avait coutume d’inviter à manger
toutes les personnes ayant par cipé à la construc on
de la maison. Or, au Moyen-Âge, les marmites étaient
suspendues au-dessus de l’âtre grâce à une ge en
métal servant à régler la hauteur de la marmite par
rapport aux ﬂammes et donc la température de la
cuisson. Or ce e ge en métal s’appelait une
« crémaillère ». Sans crémaillère, on ne pouvait suspendre de marmites et faire cuire un repas, c’est
pourquoi la crémaillère était la dernière chose installée dans la nouvelle habita on. La pendaison de crémaillère était l’occasion d’inviter toutes les personnes
qui avaient aidé à la construc on de la maison à partager le premier repas du foyer.

