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Comme au début de chaque période de travaux sur le site, il a
été organisée une session d’initiation à la construction d’un mur en
pierres sèches pour ceux qui n’en non jamais fait.
Afin de joindre l’utile à l’agréable, Fred notre dirigeant bien
aimé, a eu la riche idée d’utiliser les murs réalisés pour servir de
socle à des panneaux récupérés au musée de Bibracte. L’ensemble
obtenu permet d’avoir deux magnifiques tables qui serviront autant
d’établi que de table pour nos déjeuners estivaux.
Pour réaliser ces socles nous avons trié et utilisé les différentes pierres nécessaires parmi celles que nous avions à notre disposition.
La construction des maquettes de murs en pierres sèches réalisées cet hiver nous a grandement facilité la compréhension de ce
travail.

L’initiation terminée, nous avons reproduit ce travail sur les
murs de la Domus à restaurer. Pour se faire, il a fallu tout d’abord les démonter et les nettoyer jusqu’à trouver le mortier antique reconnaissable à sa couleur orange. Ce travail est assez délicat car nous devons laisser le plus de maçonnerie gauloise en place.
Ceci fait, nous avons commencé la restauration de la même manière
qu’un mur en pierres sèches avec ses calages et ses blocages en
ajoutant un minimum de mortier fait de cran (granite en décomposition) et de chaux.

La presque totalité des éléments composant la restitution de l’Hypocauste ont été fabriqués, donc nous avons commencé à le monter à l’endroit prévu dans la Domus dont nous vous avons parlé dans nos précédents
journaux. Tout d’abord, les premières dalles représentant des tuiles retournées ont été calées et placées pour recevoir les pilettes, qui soutiennent les dalles de sol appelées Suspensura.
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La terre déposée l’année dernière dans les pièces terminées dans la
Domus a été aérée et nivelée afin d’effectuer les semis de gazon. Le
printemps arrivé faisant repartir la nature, l’entretien des espaces verts
entourant PC1 a été effectué ainsi que le nettoyage du bassin et des canalisations gauloises.

