Lettre d’information
du chantier d’insertion

Une autre partie d’hypocauste restituée devant le foyer de la
cuisine donne plus de visibilité pour comprendre le fonctionnement
des thermes de la Domus du Parc aux Chevaux. Les pilettes et
dalles rajoutées montrent la circulation des fumées chaudes du
caldarium (partie la plus chaude) au frigidarium (partie la plus
froide). Le sol de la pièce a été recouvert d’un mélange de chaux,
cran et morceaux d’amphores pilées par nos soins. Tout l’hypocauste n’a pas été reconstitué, mais plusieurs pilettes montrent
que ces deux pièces étaient totalement destinées aux thermes.
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En arrivant à PC1 par le chemin technique, un grand terrain
servait à stocker la terre des différentes fouilles. Afin de rendre
les abords de la Domus plus agréables, la terre a été retirée et
notre travail a été de rendre le terrain le plus plat possible. Pour
se faire, il nous a fallu retirer toutes les pierres et ratisser. Une
fois les graminées installées, il ne nous restera plus qu’a tondre
pour entretenir cet espace.
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Comme chaque année, nous entretenons les abords de la Domus du Parc aux Chevaux, ainsi que toutes les pièces engazonnées. Cette année, nous participons à l’entretien du site de Bibracte, Guillaume et Olivier arpentent le Beuvray avec leurs débroussailleuses, histoire de compléter leur compétences dans le
domaine professionnel qui est le leur.

La montée du Mont-Beuvray est difficile, mais la descente n’est pas
plus marrante, surtout quand elle se fait par les sentiers. Il nous a été
demandé de réaliser des marches aux endroits les plus pentus, ce qui évite
les chutes et les prises de vitesse. Armés de rondins de bois, de pelles,
pioches et de bonne volonté, nous nous sommes attelés à ce travail. La
première image explique la technique de réalisation des marches en terre.
Dans un soucis de préservation de ces dernières, nous avons réalisé deux
tranchées afin que l’eau de pluie et d’orage s’évacue correctement. Ce
travail accompli, nous avons élagué le sentier pour faciliter le passage des
visiteurs et pour nous soutenir dans ce travail, nous avons eu les encouragement des guides.
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Notre travail principal à Bibracte est la restitution des murs de la
Domus du Parc aux Chevaux (PC1). Pour se faire, nous avons entrepris un
apprentissage de construction de murs en pierres sèches pour nous familiariser avec ce travail. Dans un même temps, un autre chantier de
TREMPLIN Homme et Patrimoine de la Tour du Bost est venu se joindre à
notre équipe. Se trouvant parmi nous pendant une semaine, nous avons
commencé par une visite du musée animée par Anne FLOUEST, ensuite
nous sommes montés sur le site pour commencer l’apprentissage. Nous
avions préparé le terrain, les fondations et une avance de tri de pierres.
Ensemble, chacun à son poste, nous avons commencé par poser de grosses
pierres de même épaisseur calées et stabilisées de façon à ce que la première assise soit le plus horizontal possible. Changeant de place à chaque
lit de pierres, le mur s’est monté de façon régulière dans la bonne humeur, sans oublier de croiser, caller et choisir de beaux parements. Les
dernières heures ensemble se sont passées à visiter le site de Bibracte.

