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La maçonnerie se poursuit. Nous avons ﬁni de restaurer les canalisa ons.
Certaines canalisa ons étant trop profondes, un drain est placé et recouvert
d’un caillou s, le tout recouvert de gravier pour que les feuilles mortes soient
plus facile à re rer. Tout cet appareillage est retenu de chaque coté par un
faux éboulis de pierres maçonnées. Nous terminons aussi de maçonner les
murs de la dernière pièce : montage rang par rang, puis bouchage, puis ﬁnion par jointoiement. Francis, dit « le magicien », s’est chargé de restaurer le
haut du puits pour que l’on puisse remonter le mur passant à ras de la margelle. Nous nous a*aquons aussi à rehausser de granits les angles de « la cour
en forme de croix grecque ». Le plus diﬃcile est de trouver les granits adéquats aﬁn d’a*eindre la bonne hauteur. Vous dis nguerez sur la photo en bas
à gauche un drôle d’animal caché dans la canalisa on.
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De la terre tamisée a été
apportée par bennes dans
les pièces restaurées de la
Domus. Le tout a été soigneusement étalé et nivelé
à l’aide de râteaux. Il ne
nous restera plus qu’a engazonner aux premières
lueur du printemps.
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Nous gravissons le Mont-Beuvray tous les
jours où nous travaillons, nous pénétrons
dans la ville gauloise en passant par la gigantesque porte du Rebout qui parait monumentale en été et énigma que en hiver. Nous
vous invitons à la découvrir de vos propres
yeux, ce qu’a fait Jean-François Perret, journaliste au Journal du Centre qui est venu faire
un ar cle sur notre atelier d’inser on. Après
s’être entretenu avec Fred notre encadrant, il est venu nous ques onner sur notre travail sur la Domus du « Parc aux Chevaux » et sur nos projets professionnels. Il nous a
qui*é après avoir pris quelques photos. (journal paru le 17 octobre)
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Nous avons servi de piquets humains (!)
pour délimiter les contours d’un bâ ment
dont il ne reste que les trous laissés par
une structure en bois. Ces photos prises
avec un drone, donnent aussi à voir la
grandeur de la terrasse ar ﬁcielle nommée PC15. Nous avons plusieurs fois
changé de place, cela nous à rappelé le
« ballon prisonnier » !
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Dans le même secteur nous avons été chargés de démonter une berme (témoin d’un
sol avant les fouilles). Dans ce*e dernière nous avons découvert diﬀérents objets,
comme des morceaux d’amphores et de poteries ...tous placés le long de la berme à un
mètre cinquante les uns des autres. Ce travail est assez vite terminé et ensuite, nous
avons installé des géotex les pour qu’un remblayage soit fait pour protéger des intempéries et de l’hiver le mur de la terrasse avant que ne soit décidé la façon de le restaurer.

