Début juillet nous avons terminé le chapeau du foyer que vous
pouvez voir ci-dessous. Il nous manquait seulement les joints à finaliser, puis il nous fallait lisser et brosser pour faire ressortir le
granuleux du mortier. Nous avons souhaité une bonne route à Béatrice qui, après deux ans chez nous, est partie en formation.
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Une fois le foyer terminé, nous avons retiré l’abri pour le déplacer sur le chantier suivant. Nous devons maintenant restaurer le
mur ci-dessous à la hauteur du granit retrouvé à l’angle de la
pièce, après avoir nettoyé soigneusement le mur pour le débarrasser de l’humus qui s’est installé au fil des années. Nous installons
les cordeaux afin que notre mur soit de niveau. Puis nous nous mettons à la recherche de jolis parements dans notre tas de pierres
gentiment retourné par Bruno. Nous emmenons les brouettes de
pierres que nous déchargeons près du mur à restaurer. Une partie
de l’équipe s’occupe d’assembler les parements pour remonter le
mur et une autre, d’approvisionner en pierres. Une personne s’occupe du mortier. Les archéologues nous retrouvent et dégagent les
murs à restaurer à une certaine hauteur que nous ne devons pas
dépasser. Voyez ci-dessous l’état des murs que l’on doit restituer.
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Hom me et Pat

Nous devons restituer la base du mur d‘un côté avant l’autre
de plusieurs rangs car les pièces ne sont pas à la même hauteur.
Le mur que nous restaurons est traversé par une canalisation.
Nous avons donc placé un morceau de PVC pour ne pas la condamner, peut être la Domus sera-t-elle remise en eau par la suite.

Le mur se remonte bien ; nous décidons de nous attaquer à l’angle pour
nous raccrocher au mur existant afin qu’ils soient liés.

Nous devons faire un seuil qui donne sur le jardin ainsi qu’une marche
recouverte de tuiles devant ce dernier. A la droite de la canalisation,
nous devons remonter le mur avec des tuiles car les archéologues en ont
retrouvé à cet endroit précis.
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Sur le mur suivant, nous devons juste nettoyer les joints puis les
remplir de mortier. Nos deux murs ont été finalisés par le chapeau, puis
les joints on été brossés pour faire ressortir le grain.

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Pôle-Emploi

BIBRACTE

Il ne nous reste plus qu’à nettoyer le chantier, et ainsi profiter de
nos vacances bien méritées, en souhaitant qu’elles soient ensoleillées.

BONNES VACANCES A TOUS !

