Journal de Bibracte
N°139

MARS 2019

Collecte et clayonnage

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Le clayonnage est un assemblage fait avec des
pieux et des branches
d’arbres pour former une
barrière afin d’empêcher
la terre de s’ébouler, ou
pour protéger les berges
d'une rivière. Il est aussi
employé comme structure de mur, recouvert de
mortier constitué de terre
grasse et argileuse appelé
torchis. Dans notre cas

nous les construisons
pour diriger les visiteurs
sur le site de Bibracte. Ils
sont placés le long des
chemins pour relier les
lieux à visiter. Nous
avons l’habitude de collecter des rames de châtaignier riche en tanin, ce
qui lui confère une résistance supérieure à la
pourriture et aux piqures
d’insectes (il est égale-

ment bien connu qu’il
repousse aussi les araignées !!!). Malheureusement, il nous a été impossible d’en trouver. Nous
nous sommes donc rabattus sur le noisetier, certes
moins durable mais plus
flexible et abondant. Le
rendu esthétique est équivalent voir plus lumineux.

Parc d’Aluze
Nous sommes allés installer dans un parc un hôtel
à insectes, deux nichoirs,
une mangeoire, que nous
avions fabriqués cet hiver. Dans la même journée, nous avons défriché
une partie du terrain.

Une averse nous a rattra- ment offerts .
pé au moment du repas.
Nous nous sommes abrités sous les bambous
pour y déguster un savoureux fromage de
chèvre ainsi qu’un délicieux gâteaux généreuse-
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Pâture du couvent
La restitution des vestiges de la
pâture du couvent étant terminée,
il faut maintenant aménager les
contours ainsi qu’une voie d’accès
pour les visiteurs. Les visiteurs
pénétreront dans les vestiges par

une entrée se trouvant au même
niveau que la voie romaine. Avec
Arnaud Meunier, nous fouillons à
cet endroit pour retirer un éboulis
de toiture, strate par strate, jusqu’à récupérer le niveau de la

voie. Arnaud se chargera de faire
tous les relevés afin de laisser des
traces de la fouille.

Canalisation Domus PC1
La Domus du Parc aux chevaux
est traversée par une canalisation
que nous devons remettre en eau.
Les années précédentes, nous en
avions vidé une partie et recollé
les pierres recouvrant la canalisa-

tion. Il nous reste une partie à
nettoyer entre le bassin après le
vestibule et le seuil menant à la
galerie de l’atrium. Nous avons
commencé à creuser jusqu’à trouver le géotextile protégeant le sol

antique, et décaissé une partie
fouillée par le passé jusqu’à trouver les pierres de couverture. Nous
attendons maintenant les directives pour la suite.

