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La voie

Lettre d’information
du chantier d’insertion

PC 15 est un ensemble architectural aménagé sur une terrasse artificielle. A coté se
trouve une seconde terrasse
appelée PC 14, plus vaste, elle
rejoint les deux Domus. Ces
deux terrasses sont séparées
par une voie qui part de la pâ-

ture du couvent et mène jusqu’au Theurot de la roche. Les
restitutions des murs étant
terminées, une partie de la voie
a été terrassée à la pelleteuse
suivi d’un apport de terre végétale que nous avons ratissé afin
d’enlever pierres et cailloux.

Nous avons terminé par un
semis de graminée enrichi de
trèfles. Bien sur, il est dur
d’imaginer une grande partie
de cette voie antique, cette
dernière se trouvant en grande
partie dans la forêt de Bibracte.

Entretiens et aménagements
Comme de bien entendu, avec le
temps inhabituel de juillet entrecoupé
de soleil et de pluie, l’entretien des
espaces verts a repris. Ca pousse, ça
pousse, tondeuse, débrousailleuse et
petites mains se sont mises en marche.
De la terre a été ajoutée autour du
prototype du «Murus Gallicus » pour
qu’il se fonde dans la végétation environnante.
A la fontaine Saint-Pierre, à l'entretien
régulier, s'est ajouté un grand
nettoyage du cheminement se trouvant en partie haute derrière le mur.

PC 15
Après avoir terminé le mur longeant la
voie, nous avons poursuivi les restitutions par le mur ouest. nous débutons
par enlever les protections et les
bâches et découvrons le mur à
nettoyer. Gratter jusqu’à retrouver le
mortier antique, enlever les pierres
gelées et celles qui bougent le plus,
puis couler un mortier coloré en rouge
pour séparer le mur de l’époque de la
reconstruction. Suite à la livraison des
pierres venant des fouilles et du tamisage de terre, un tri a été effectué par
taille de parements. Suivant la procé-

dure nous avons posé les parements au
niveau du cordeau suivi de l’étape de
collage avec le mortier de chaux hydraulique et terminé par un remplissage. Les vacances approchant, nous
nous attelons à débarrasser notre lieu
de travail des pierres inutiles que nous
plaçons dans des bennes. Malgré le
temps maussade et exécrable entrecoupé de deux ou trois journées d’été
avec des températures avoisinant la
vingtaine de degrés, la motivation est
restée intacte.
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