Lettre d’information
du chantier d’insertion
AOUT/SEPTEMBRE
2014

N°93

Les travaux sur les murs de l’atrium sont terminés. C’est le
rectangle que vous pouvez voir à l’arrière de la grande image où
nous travaillions encore au moment de la prise de vue depuis la
nacelle du manitou. Vous distinguez aussi la canalisation qui le
traverse. Vidée et restaurée elle va rester visible. Les pierres
de couverture ont été remises en place et maçonnées. Une partie
reste ouverte à cause d’un manque de pierres suite à un sondage
de monsieur Bulliot. Il faut bien sûr imaginer des colonnes sur les
murs qui forment ce rectangle pour
voir l’atrium. Voici une image qui
pourra vous y aider. Il est prévu
de créer des fenêtres dans le sol
pour suivre le chemin de la canalisation, elle traverse la cour en
forme de croix grecque, passe sous
le bassin pour sortir de la Domus
par le vestibule.
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Dans le même temps, nous entretenons les espaces verts et
aidons Thomas du service technique de Bibracte à monter ou démonter des abris. Nous avons aussi aidé Ciara l’archéologue responsable des fouilles sur la Domus PC1 à déboucher une autre
canalisation pour évacuer l’eau stagnante dans la fouille. Notre
aide a aussi été nécessaire pour soulever certaines pierres de
couverture de la canalisation. Des sangles et une barre de fer
nous ont servis pour les bouger sans effort.
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Il va maintenant falloir mettre de la terre dans l’atrium pour créer
le sol, un grand nombre de bennes de terre tamisée va être apporté par
Thomas, à nous de la niveler. A l’aide d’un cordeau placé sur le côté intérieur du mur nous avons la hauteur désirée et avec une grande règle
de quatre mètres nous reportons les points de repère
pour rester droit. La canalisation n’étant pas de niveau,
pour faciliter l’écoulement
des eaux, nous allons créer
une légère pente pour que
les pierres de couverture
restent visibles. A l’endroit
où il n’y en a pas, une tôle
de fer sera placée pour retenir la terre.
Francis et Bruno sont chargés de restituer le foyer de la pièce BJ.
Pour commencer, une fois tous les relevés et dessins du foyer d’origine
faits lors de la fouille par les archéologues, nous l’avons démonté. La
partie la plus endommagée retirée, nous avons placé un géotextile puis
du sable pour le protéger sur lequel une dalle fabriquée par nos soins a
été placée. Pour respecter l'arrondi du foyer un gabarit a été fabriqué,
des morceaux de tuiles taillés et râpés servent à restituer fidèlement
cet objet.
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Le mortier utilisé pour coller les tuiles est composé de chaux et d’amphores pilées pour que le rendu ressemble à l’original.

