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Après avoir nettoyé les murs de la pièce la plus vaste sur le Theurot de
la roche, toute l’équipe a investi le lieu.
Notre première tâche fut de retirer la couche de protection qui se trouvait sur les murs, ce qui ne fut pas une mince affaire. En effet, une partie du mur est tombée en retirant cette couche de protection, qu’il a fallu nettoyer.
Notre seconde tâche fut de rejointer le mur afin de le consolider. Nous
avons ensuite partiellement reconstituer ce mur à une hauteur de
40cm.
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Nous avons ensuite démoli la berne
qui traversait la pièce du Theurot
avec l’agrément des archéologues.
Cette manœuvre nous a permis de
mettre à jour un granit intact et
en place, celui-ci indiquant une des
parties de l’entrée de la pièce répertoriée sur les plans laissés par
M.BULLIOT. Nous avons aussi découvert une multitude de tuiles et
d’amphores que nous avons mises
de côté pour les archéologues.
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La berne démontée nous a permis de découvrir le quatrième mur de la pièce à
restaurer. Après avoir déplacé les tôles qui protègent la fouille, nous avons entrepris le nettoyage du mur qui, malgré une belle apparence, se trouve dans un
état désastreux .

Pendant que nous remontions les murs, l’équipe technique de Bibracte a apporté de la terre autour du bâtiment du Theurot de la roche. Par un bel aprèsmidi ensoleillé, munis de crocs et de râteaux l’ensemble de l’équipe a réalisé le
terrassement, qui recevra de la terre végétale afin d’y semer du gazon.
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Parallèlement au travail effectué
sur le Theurot de la roche, nous
avons réalisé des dalles d’Hypocauste, car nous allons devoir restituer une autre partie dans la
pièce mitoyenne à la cuisine où se
trouve le praefurnium afin de
faire comprendre aux visiteurs
comment les thermes étaient
chauffés.

