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TERRASSEMENT DES PIECES SUR PC1
Afin de remettre à niveau les sols des pièces restaurées de PC1,
notre équipe a commencé par retirer les nombreuses pierres à la
main puis a ratissé les plus petites. Nous avons ensuite tamisé la
terre que nous avons rapportée dans les pièces pour l’étaler afin
d’aplanir la surface. Au bout de quelques jours, la terre étant
tassée, nous avons passé un dernier coup de râteau pour semer le
gazon et le trèfle. Pour finir, nous avons damé le sol après l’engazonnement. L’équipe de TREMPLIN Homme et Patrimoine, dynamique et motivée, a travaillé dans la joie et la bonne humeur pour
créer un rendu final à la hauteur du site.
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Au niveau de l’atrium de la Domus de PC1, nous étions chargés de
retrouver les murs du bassin fouillé il y a une dizaine d’années par
une équipe d’archéologues suisses. Nous avons donc déterminé,
dans un premier temps, les dimensions du bassin pour commencer à
déblayer plusieurs mètres cubes de terre et de cailloux avec les
pelles, les pioches, les seaux et les brouettes. Arrivés au niveau
des tissus (bidim), nous avons délicatement gratté, à l’aide de
truelles, pour trouver les murs entourant le bassin qui, en fait,
n’étaient plus existant. Nous avons donc rebouché l’espace en attendant de nouvelles instructions.
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Au cours du mois de septembre, le soleil et
la pluie ont aidé le gazon à pousser dans les pièces de la Domus du Parc aux Chevaux.
Nous avons été conviés à l’inauguration de la
nouvelle muséographie du rez-de-chaussée du
musée qui s’est déroulée en présence des élus de
la Saône-et-Loire et de la Nièvre et qui s’est
terminée par un bon buffet gaulois. Avant cette
manifestation, nous avons nettoyé et désherbé
les abords du parking et quelques endroits du
musée tels que les alcôves extérieures.
Deux personnes de notre équipe, Olivier et
Guillaume ont été mis à disposition des services
techniques de Bibracte pour tondre et débroussailler sur le site et les abords du centre archéologique de Glux-en-Glenne.
Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre
a eu lieu le festival « Repérages Marseille à Bibracte », autour de la musique, de la littérature, du cinéma, de l'architecture et de l'archéologie. Pour que tout se passe dans de bonnes
conditions et à l’abri d’éventuelles intempéries,
nous avons participé au montage des différents
abris.
Dès le retour des vacances, nous avions comme objectif de restaurer
le reste des murs détruits d’un bâtiment au Theurot de la Roche.
Nous avons commencé par enlever la terre au pied des murs pour retrouver les semelles d’origines (fondations) en creusant d’environ 20 centimètres de profondeur sur une largeur de pelle afin de les reconsolider. Tout
l’humus a été retiré sur le dessus des murs restant, à l’aide de langues de
chats et de balayettes, jusqu’à trouver le mortier antique et atteindre les
pierres en place. Les joints ont été grattés le plus possible pour être rejointés plus tard. Une partie de l’équipe s’est chargée du tri de pierres
pour trouver le plus de parements convenables. Ensuite les cordeaux ont
été installés pour commencer la maçonnerie.
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Adam nous a rejoint mi-septembre, une nouvelle recrue est toujours nécessaire pour que le travail avance plus vite. « Welcome »

