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En ce mois de Novembre, nous accueillons trois nouveaux collègues.
Nous souhaitons la bienvenue a
Adeline, Lionel et Frédéric (encore
un)
Arnaud nous a sollicité pour déterrer un mur de PC 2 aﬁn de me%re
en évidence la fonda'on, que nous
appelons ressaut.
Nous avons donc creusé à l’extérieur de la bâ'sse aﬁn de me%re en
évidence les deux angles des murs.
Ensuite, il a été fait de même sur
un autre mur de PC 2. Cependant
après avoir creusé sur 1 mètre de
profondeur, nous sommes tombés
sur ce que nous pensons être des
ves'ges. Nous avons prévenu les
responsables du musée aﬁn de ne
pas détériorer notre trouvaille.
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A PC1, derrière la maison Bulliot, il restait un
mur à remonter. Celui-ci
ne fait pas par'e de la
Domus, c’est un mur que
l’archéologue avait construit à la ﬁn du XIXème
siècle pour retenir le talus à l’arrière de sa future maison. Jean-Pascal
et Loïc se sont donc a%elés à remonter celui-ci
sur environ 70 cm de
hauteur. Nous a%endrons les beaux jours
pour faire le jointoiement.
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Virginie et Ode%e se sont occupées de PC 14, accompagnées de Jeans Louis,
Jonathan et Francis. En premier lieu, nous avons ne%oyé et aspiré le mur de ses
impuretés avant de faire un jointoiement creux entre les pierres sans les déplacer ; nous devons conserver ce mur à l’iden'que. Une fois sec, nous terminons
par un gra%age de ﬁni'on.
Ce travail a servi de test pour les diﬀérents responsables (archéologues, architecte des monuments historiques) qui décideront si PC 14 doit être conservé
dans son état actuel ou si il doit être res'tué comme PC 1.
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A Bibracte, il se passe pas mal de choses au sein de l’équipe. Voici donc en
image quelques instants cocasse de la vie sur le chan'er :
BIBRACTE

