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Début juillet nous avons obtenu la date pour commencer la restauration d’un tronçon du rempart antique d’Autun. La maçonnerie qui
fait l’objet de ces travaux appartient à l’enceinte de la ville antique.
Cette fortification, à l’origine longue de 6 kilomètres, se compose d’une alternance de tours et de courtines. Elle est percées de
quatre portes monumentales ; parmi elles, la porte Saint-André située à proximité de notre chantier ou bien encore la porte d’Arroux
au nord de la ville. On ne connait pas la hauteur primitive du rempart, mais ou imagine qu’il mesurait environ une dizaine de mètres et
qu’il était surmonté d’un chemin de ronde bordé de créneaux.
Aujourd’hui, cette enceinte est exceptionnellement conservée
sur un peu plus de 4 kilomètres en différents points de la ville et appartient, en grande partie, à des propriétaires privés. Il s’agit d’un
des plus anciens vestiges D’Augustodunum, contemporain de la création de la ville par l’empereur Auguste il y a environ 2000 ans.
L’inventaire des outils nécessaires pour ce chantier a été réalisé puis chargé dans plusieurs caisses, et placé dans le bus.
Ce travail a débuté par un nettoyage minutieux afin d’ôter la
terre, les racines, et l’herbe qui avaient investis le tronçon du rempart d’une vingtaine de mètres situé tout à côté de la porte SaintAndré. Une fois une bonne partie nettoyée, certains d’entre nous on
commencé à refaire les joints.
Il a fallu aussi remonter sur environ 3 mètres, la partie basse
du mur qui avait subie une forte érosion qui fragilisait fortement l’édifice. Ce travail a été effectué avec les pierres descellées, récupérées çà et là après le nettoyage.
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La chaleur était telle que nous étions obligé d’arroser régulièrement le
mur pour que nos restaurations faites à la chaux ne sèchent pas trop vite et
craquent. Pendant notre séjour à Autun sur le chantier nous avons eu la visite de journalistes du journal de Saône-et- Loire et de la Gazette du Morvan accompagnés du premier adjoint à la mairie d’Autun et du responsable du
centre archéologique. Nous vous invitions à vous procurer les articles si cela
vous intéresse.
Malgré quelques petits incidents, tel que la panne de notre groupe électrogène qui n’a pas dû supporter de quitter l’oppidum de Bibracte, et des retards dans notre approvisionnement de sable et de chaux, ce travail prévu
pour trois semaines s’est toutefois effectué en deux. Le dernier jour, les
responsables d’Autun nous ont félicité oour notre travail et pour la propreté
du chantier.
De retour à Bibracte, nous avons repris la restauration des murs de la
domus PC1, ainsi que l’entretien de la clairière du parc aux chevaux.

