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Domus PC2

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Jouxtant la Domus PC1, une
autre Domus est en cours de
fouille. En attendant sa restitution finale, certains murs ont
besoin d’être consolidés. Le
travail a débuté par le grattage
du contour des pierres pour

éliminer la terre mélangée au
reste de mortier antique.
Après avoir passé un bon coup
d’aspirateur, les joints ont été
remplis d’un mortier de chaux.
Les joints secs sont ensuite
grattés pour un aspect granulé.

Retouche PC1
Au cour de la restitution des
murs de la domus PC1, certains en bon état ont juste été
rejointés. Au fil des hivers, le
vieux mortier resté à l’intérieur des murs s’humidifie et
gonfle avec le gel, ce qui fait
s’effondrer une partie de ces
murs. Nous intervenons pour

les restituer tout en faisant
très attention de ne pas créer
des rustines. Il y a plein de
petits endroits plus ou moins
accessibles surtout dans les
canalisations où la presque
totalité des murs sont des originaux.

A chacun son histoire
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En ce mois d’octobre, nous sommes heureux et Yaya nous a trouvé l’hymne du bonheur. C’est tellement bon de chanter tous ensembles,
même Fredichou. Suite aux dernières fouilles, les archéologues ont découvert une nouvelle domus. En gros c’est la construction d’une habitation datant de l’époque gallo-romaine. Du coup nous voilà sur PC2 pour consolider les vestiges avec de gros joints. De mortier bien sûr,
pas de drogue chez nous! Il faut du cran pour descendre dans les trous mais le grattage c’est le pied! Surtout quand tu en as plein la
bouche, dans ce cas là, vaut mieux la fermer. C’est un vrai plaisir de pouvoir utiliser nos nouvelles truelles, nous adorons le matériel neuf.
On le lave mal et on le regarde vieillir prématurément. Ce mois-ci, des belles journées sous le soleil et la pluie, peu importe, sous l’abri nous
ne voyons ni l’un ni l’autre! Sur le chemin on a pu voir la forêt changer de couleur mais pas les sources. C’est une sacrée expérience de
travailler sur des murs antiques, d’utiliser une brosse, du mortier et surtout le meilleur c’est la brouette. Priscilia
Dans la forêt de Bibracte avec le soleil d’automne, nous restaurons les vestiges antiques. Près des sources du Beuvray, la petite équipe
s’acharne au boulot entre les brouettes et les truelles. Les uns au grattage, les autres au mortier avec chaux et cran pour restaurer les murs
gaulois et romains. Les joints teintés, brossés, tout ça sous l’autorité de Fred et Pierre, regardant les feuilles tombées des arbres centenaires et recouvrant les trous de fouille. Philippe
Par un grand soleil automnal, après des semaines de pluie intense, nous avons commencé à travailler à PC2. Les vestiges retrouvés par les
archéologues ont eu besoin d’être consolidés par nos soins. Un petit tour en brouette pour finir dans un trou rempli de chaux et de cran
lissé à la truelle. La source de Bibracte hume l’odeur putride des Gaulois et des Romains. Nous courûmes donc dans la forêt avec Fredichou
jusqu’à la Domus pour y gratter des joints délicieux de toute beauté sur un murus gallicus. Après les fouilles et notre passage, l’antique mur
sentait le bébé nouveau. Yasmine
La pluie ruisselle sur le mont Beuvray, un Gaulois freluquet sort de sa Domus, objectif du jour : grattage de joint. Il y a ce vieux romain qui
habite près de la source de l’Yonne, il en a toujours plein les fouilles, à ce qu’il paraît son produit « c’est du mortier » comme on dit. Une
éclaircie de soleil c’est le moment pour notre Gaulois de traverser la forêt. En s’approchant de l’habitation du Romain, ou plutôt du trou
dans lequel il subsistait, notre Gaulois le surprend sur le PC, l’attention captée à 100%. « C’est l’occasion ou jamais » se dit il. « J’ai du cran
j’y vais ! ». Ni une ni deux le Gaulois escalade le mur et tente une approche en vue d’opérer son larcin du jour. Patatras! Notre Gaulois
chute du mur et atterrit dans une brouette, déstabilisé par la chute il ne peut plus bouger. Le Romain arrive alerté par les bruits. « Alors
Gaulois, on s’immisce chez les autres par effraction? ».Sans un mot, le Romain sort sa brosse et sa truelle et coule de la chaux avec son
colorant à même notre pauvre Gaulois qui finira en éternel vestige, un emmuré antique. Martin
AVIS : Interdit au moins de 16 ans!!
Au cœur de la forêt morvandelle, entre vestiges antiques, des Romains alcoolisés et des Gaulois qui ont la gaule, le petit Pierre part en
quête de l’amour de sa vie, sa brouette bien remplie et sa grosse truelle à la main. Il est déterminé à fouiller toutes les domus de cet oppidum délabré par le temps. Les pluies battantes de ces derniers jours ralentissent ses fouilles, mais au détour d’un chemin il aperçoit Eve,.
De suite il se dit qu’il aimerait bien la rencontrer. Mais le trou où elle se trouvait étant si profond qu’il préféra la laisser à son triste sort et
continuer sa route. Pierre
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