
 

Installation du nouveau QG 
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Journal, nous revoilà !! Après 

deux mois de confinement, 

nous sommes à nouveau pré-

sents ! Suite à l’épidémie du 

Covid19, nous avons dû mo-

difier certaines habitudes et 

délocaliser notre QG. C’est 

pour cela que nous avons 

commencé par monter une 

grande tente sur le site de 

PC14, au plus près du chan-

tier, et surtout pour créer un 

grand espace où nous pou-

vons respecter les distancia-

tions physiques. Nous avons 

également aménagé un con-

teneur pour ranger tout le 

matériel nécessaire à la ma-

çonnerie pour nous éviter les 

allers/retours à PC1. Le mu-

sée nous a apporté un 

groupe électrogène ainsi que 

de l’eau pour nous puissions 

enfin attaquer le chantier... 

PC14 
Pour rendre accessible aux 

visiteurs et permettre la re-

pousse de l’herbe autour du 

mur restauré l’année der-

nière, un apport de terre vé-

gétale a été fait. Notre tra-

vail a été de ratisser cette 

terre pour mettre à niveau le 

sol et enlever les pierres. A 

l’automne, cette zone sera 

ressemée pour apporter de 

l’esthétisme à l’ensemble.  

Suite à cela, nous avons com-

mencé à mettre en place 

notre nouveau chantier, c’est

-à-dire que nous avons déga-

gé le seuil et la continuité du 

mur sur une longueur de 27 

m pour le débâcher, afin de 

mieux observer son état gé-

néral. Il est plutôt abimé, 

voir inexistant à certains 

endroits, donc il va nous de-

mander un gros travail pour 

le remettre en état. Sont 

apparus également une belle 

colonne en granit, ainsi que 

des trous marquants sans 

d o u t e  l ’ e m p l a c e m e n t 

d’autres colonnes. Nous 

avons nettoyé le mur (gratté 

la terre pour retrouver le 

mortier d’origine, enlevé les 

pierres non stables et rincé 

l’ensemble) pour repartir sur 

une base solide. 

Des abris ont été montés au  

dessus pour protéger le mur 

et nous même lorsque nous 

allons maçonner.  
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Avec le concours de  

  La peinture dans la maison n’ayant pas 

été terminée suite à l’arrêt brutal de nos 

activités début mars, deux de nos collègues 

ont finit de peindre le couloir et un meuble. 

Pierre, notre responsable, a quant à lui 

débroussaillé le terrain de la maison. 

Entretien du site  

Pendant nos deux mois d’absence, la 

végétation a pris ses aises… Par con-

séquent, nous avons déployé toutes 

nos forces mécaniques ainsi que nos 

mains pour désherber, tondre et dé-

broussailler PC1, PC2 et la Pâture du 

Couvent. Au bout de trois jours, nous 

avons vaincu. « Veni, Vidi, Vici ! » 

comme disait Jules…  

Argentolle 

Comme le musée ré-ouvrait, nous 

avons été sollicité pour balayer le par-

king, les espaces extérieurs du bâti-

ment et pour le nettoyage des vitrines. 

PC2 
A cause du confinement, le site de Bibracte 

sort de son hivernage seulement maintenant. 

C’est pour cette raison qu’une partie de 

l’équipe s’est occupé de remettre les bâches 

des abris à PC2 et à la Pâture du Couvent, et 

les tôles couvrant les fouilles de PC2 ont été 

retirées pour voir une partie  des murs de la 

Domus. 


