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A notre arrivée sur le chantier de Bibracte, nous avons eu une
initiation au mur en pierres sèches. Cela a commencé par une explication accompagnée par un document avec textes et dessins expliquant les bases à savoir pour construire un mur en pierres sèches.
Ensuite nous avons poursuivi en nous servant de l’outil pédagogique
fabriqué par nos collègues cet hiver ; la troisième dimension fournie
par cet outil a permis de réaliser les étapes de construction. Avec
toutes ces nouvelles informations nous nous sommes dirigés sur le
site pour passer à l’apprentissage de la construction du mur en
pierres sèches. Devant le monticule de pierres tout nous a paru
beaucoup moins clair. Après avoir placé nos piquets et cordeaux
déterminant la place du mur à construire, nous avons placé des
grosses pierres calées et stabilisées formant les fondations. Après
le bouchage du milieu nous sommes passés au lit suivant. Familiarisés, avec les pierres misent à notre disposition, nous avons effectué un tri qui nous a facilité le montage du mur.

Le travail sur notre maquette de la Domus PC1 destinée aux scolaires visitant le site de Bibracte arrive à son terme. Toute la partie menuiserie est effectuée ainsi que la teinte des différentes parties composant la maquette telles que les pièces et les jardins et
abords. Il nous reste à construire la caisse de transport, nous avons
réfléchi à la conception et réalisé les plans.
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Le printemps qui arrive nous
a fait ressortir la tondeuse et
la débrousailleuse pour entretenir la clairière du Parc aux
Chevaux qui abrite les vestiges
de la Domus PC1. Tout doit
être très net pour faire ressortir les murs.

L’ objectif de maçonnerie cette année porte sur la continuité du
mur de façade de la Domus se trouvant le long de la voie romaine. Les
vestiges des murs de ces pièces sont totalement détruits à certains endroits. Des sondages archéologiques très profonds effectués par monsieur Bulliot au siècle dernier nous a obligé à restituer les fondations.

Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Lors du nettoyage des murs, nous avons découvert un granite en place
dans le mur. Ce granite marque la position d’un seuil, effectivement les
archéologues se posaient des questions quand à la sortie de la pièce P.
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Après avoir terminé un des
cotés des deux pièces à restaurer, on a entrepris de nettoyer
un autre mur. Pour cela on a du
tout d'abord le retrouver, car
une partie se trouve sous le niveau du sol de la pièce et surtout l’angle de la Domus ou l’on
doit restituer les granites.

