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L’atrium de la Domus  

Le mortier de tuileau, que l’on appelle 
parfois « béton romain »,  est  un 
mortier de chaux dans lequel on 
ajoute des fragments de terre cuite 
( morceaux de tuiles et d’amphores). 
Ce mélange donne au matériau des 
propriétés hydrauliques, il est utilisé le 

Le seuil  
plus souvent dans des constructions 
liées à l’eau, ainsi que certains sols. A 
la Pâture du Couvent  nous avons été 
chargés de réaliser  un sol à l’entrée  
extérieure de la basilique gallo-
romaine. Nous avons choisi de faire le 
mélange à sec, que nous avons dépo-

sé sur un géotextile, pour ensuite 
l’humidifier et le damer. Nous avons 
choisi cette technique pour que le 
mélange ne blanchisse pas au soleil. 
Le résultat est très satisfaisant, espé-
rons que le gel  ne fasse pas de dé-
gâts. 

Le mois dernier nous vous 
avions parlé du traitement du 
cloître du couvent médiéval. Le 
même travail a été réalisé dans 
l’atrium de la Domus du Parc 
aux Chevaux. Bêchage et dés-
herbage, pour pouvoir traiter le 
sol différemment des autres 
pièces. Nous pensons mettre 
une jachère rustique fleurie, 
nous ferons valider cette idée 
par les responsables de Bi-
bracte et l’architecte.   

Le seuil de Florent 
A la fin de l’été nous avons été 

obligés de barrer un des seuils 

du vestibule, les pierres qui le 

composaient s’étant déchaus-

sées. Il y eu un jour béni où 

deux mains expertes et pas-

sionnées se posèrent  dessus, et 

par magie quelques pierres, un 

peu de mortier de chaux, le 

vestibule retrouva un seuil 

digne d’être foulé.    



Domus du parc aux chevaux 
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La saison de maçonnerie se termine en 

cette fin novembre. Le mur de façade 

est de nouveau visible, nous avons 

restitué les maçonneries qui mena-

çaient de tomber. Nous avons cassé les 

anciens joints du mur afin de pouvoir 

en refaire de nouveaux pour éviter les 

rustines. Ces joints seront repris l’an-

née prochaine au printemps car le froid 

et le gel nous prennent de cours. Ces  

derniers temps nous avons  recouvert 

le mur d’un géotextile afin de protéger 

les maçonneries la nuit. Evidemment 

pour avancer ce travail nous avons trié 

des pierres régulièrement pour trouver 

de beaux parements. Il nous a fallu 

aussi déplacer les abris  qui nous protè-

gent du vent et de la pluie régulière-

ment. 


