Lettre d’information
du chantier d’insertion

Voilà, tous les murs du bâtiment au Theurot de la Roche sont
restitués. Leur état a nécessité un gros travail de consolidation
pour démarrer sur une base saine. La maçonnerie a été montée à
une hauteur d’environ quarante centimètres sur la partie arrière
et de soixante en façade. Les granites trouvés dans les angles ont
été rehaussés pour être visibles quand les sols intérieurs et extérieurs auront été mis en place. Deux seuils partiellement conservés
ont été restaurés, pour l’un consolidé et l’autre reconstruit, ce qui
fait trois entrées pour ce bâtiment. Comme à notre habitude une
fois la maçonnerie terminée les tranchées le long des murs ont été
comblées, puis les abords nettoyés.
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A la fin de la saison de fouilles la direction de Bibracte a décidé de prendre chaque
fouille en photos en vue aérienne. Pour faire
ces images, un appareil photo accroché sur un
drone téléguidé et réglé grâce aux satellites
s’envole au dessus du Parc aux Chevaux pour
une prise de vue splendide que nous récupèrerons pour la publier dans notre prochain journal.
Les décisions ont été prises pour recréer le bassin de l’atrium de la Domus PC1. Ce dernier sera composé d’un tour en
blocs de calcaire et d’un mortier de tuileaux au fond. Il nous faut
aussi créer une évacuation pour les eaux de pluie en se servant de
la canalisation antique existante.

Pour plus de compréhension, nous avons sélectionné dans le musée
quelques vues d’une animation montrant les intérieurs de la Domus du Parc
aux Chevaux. La première montre l’impluvium vu de dessus, puis l’entrée
dans le vestibule qui mène tout droit au bassin que nous devons reconstituer.

Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

Notre premier travail a été de déboucher la canalisation qui passe
sous le bassin ; pour se faire, nous avons retiré les pierres de couverture
puis évidé à l’aide de pelles et de seaux l’humus qui s’était infiltré au fil
des années. A l’issue de cette action, nous avons couvert la canalisation
d’une bâche plastique puis replacé les pierres de couverture que nous avons
maçonnées. Le tout a été recouvert d’un bidim. La tôle qui délimite le
bassin nous a été livrée ; une fois mise en place elle nous a permis de déterminer le centre du bassin afin d’y placer un regard qui servira à évacuer l’eau de pluie.
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Pour stabiliser l’ensemble, la tôle a été fixée à l’aide
de clous d’une quarantaine de centimètres puis nous avons
répandu du ballast à l’intérieur et à l’extérieur du cadre,
au niveau de la partie inférieure. Cette opération a nécessité beaucoup de manipulations, car les cailloux n’ont
pas pu être versé directement dans le bassin à l’aide du
manitou.
Au restaurant du Chaudron, à l’occasion du pot de départ en retraite
d’Anne FLOUEST et pour la remercier des visites et animations dont elle
nous a fait profiter, une partie de l’équipe a participé à la réalisation du
buffet froid avec beaucoup de plaisir. Nous avons mis tout notre cœur à
lui offrir une décoration festive pour mettre en valeur les mets du SudOuest qu’elle avait apporté de sa région native. Nous souhaitons une belle
continuation à la célèbre « Gauloise »
de Bibracte. Elle va
beaucoup nous manquer.

