Lettre d’information
du chantier d’insertion

En ce mois d’avril, les beaux jours étant de retour, nous avons
réintégré le site du « Parc aux chevaux » pour terrasser la pièce
destinée à accueillir la reconstitution de l’hypocauste de la Domus
PC1 dont nous avons parlé le mois dernier en évoquant la construction de la maquette.
Toute l’équipe est contente d’être à l’extérieur après avoir passé
l’hiver dans nos locaux, et surtout les derniers arrivés qui découvrent leur principal lieu de travail.
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Cette reconstitution partielle de l’hypocauste nécessite la fabrication des différents éléments la constituant. A savoir : les tuiles de couverture, les pilettes et les dalles de carrelage. Pour
procéder au coulage de ces éléments, des cadres en bois de dimensions définies destinés à servir de moules ont été fabriqués.
Ces pièces sont élaborées à base de ciment blanc pour résister au
gel, de sable, de fibre de verre pour les plus grandes et de colorants jaunes / ocre / rouge. Les colorants ont été choisis pour
obtenir une teinte se rapprochant le plus possible de la terre
cuite, dont quelques fragments nous ont été donnés comme base.
Pour arriver à un résultat, plusieurs essais, en modifiant les dosage de pigments, ont été nécessaires. Les pièces obtenues sont
plus ou moins teintées pour reproduire les différents dégradés de
couleur dû à la variation de température de cuison des originaux.
Une fois les résultats jugés satisfaisants et validés par les responsables de Bibracte, nous avons procédé au coulage des briques
de pilettes. Une fois démoulées ces dernières sont patinées à
l’aide d’une brosse et les arrêtes sont ébarbées. Ce travail effectué nous procédons à leur assemblage à l’aide d’un mortier fait
d’un mélange de cran et de chaux.

L’hiver fort rigoureux à provoqué d’importants dégâts au bassin de la Domus PC1. De gros blocs de granit constituant les parois de celui-ci se
sont désolidarisés et sont tombés. Il nous a fallu décaisser tout le tour
du bassin et procéder au remontage des blocs en retrouvant leur place
d’origine. Nous avons réfléchi pour tout remettre en place pour ne pas
se blesser, les pierres étant assez lourde. Une fois ces dernières montées à leur place, nous avons utilisé une planche et une masse pour régler
l’alignement. Après quelques efforts tout à été remis en place pour les
visiteurs.
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Sur le chantier de Tremplin Homme et Patrimoine de Brancion une salle à
l’espace Revermont va être destinée à exposer des maquettes montrant
différentes techniques utilisées sur les chantiers. C’est pour cela que cet
hiver nous avons fabriqué des maquettes de mur en pierres sèches. Ce
mois-ci, nous nous sommes chargés de représenter le clayonnage miniature ( haie de branches de châtaigniers tressées)...

