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La restitution des murs de la Domus PC1 continue par le mur
de façade le long de la voie antique. Ce mur fouillé en 2004 est
dans un sale état, toute la partie du coté de la voie a disparu jusqu'à la fondation ainsi que l’angle de la maison. Des arbustes ont
poussé à l’intérieur, il nous faut retirer les racines ce qui détruit
encore plus le mur. Une fois l’ensemble nettoyé correctement, ce
qui nous a permis de retrouver l’angle de la Domus, nous avons
cherché des granites taillés au dépôt de Bibracte qui pourraient
correspondre pour restituer l’angle. Pour ne pas partir de travers
en remontant les murs, nous avons choisi de commencer à restituer tout les murs à la hauteur des sols intérieurs des pièces, des
cordeaux on été placés à l’aide d’un topographe.
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La maquette de PC1 a été emmenée au musée pour s’intégrer dans
un atelier pédagogique encadré par les guides. Nous avons fabriqué
une caisse de transport qui contient toute la maquette une fois démontée. Nicolas et Christophe accompagnés de Fred ont expliqué le
montage et le fonctionnement de la maquette à l’équipe pédagogique.
Notre travail a répondu aux attentes, mis à part la fixation des
poignées sur la caisse de transport qui n’est pas adaptée au poids
de la maquette. Nous changerons le système de fixation en temps
voulu.
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Nous avons participé à un atelier sur la cuisine gauloise intitulé « A la
recherche de la cuisine perdue » animé par Anne Flouest. A la manière
d’un archéologue avec nos cinq sens on a analysé un morceau de gâteau
qu’une gauloise aurait pu préparer. On a émis des hypothèses sur les ingrédients, la préparation, la cuisson. Ensuite il nous a fallu vérifier et valider
pour l’époque gauloise à l’aide de données et références. Quelques unes de
nos suggestions on été validées dans le musée telles que la présence de
miel dans le gâteaux grâce à des moules en cire dans lesquels on coulait
des objets en bronze comme des fibules. Nous nous sommes aussi servi
d’une meule gauloise pour moudre le blé ou l’orge.
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Pour finir nous avons reconstitué la recette et Anthony l’a réalisée
avec grand intérêt ce qui lui a permis d’enrichir ses connaissances, comme
casser un œuf.
L’équipe Suisse de l’université de Lausanne qui a fouillé une partie des
vestiges de la Domus PC1 a visité notre chantier et nous a questionné sur
notre technique pour restituer les murs. Après nous avoir félicité pour notre
travail. Thierry Luginbuhl le responsable de l’équipe Suisse nous a proposé
d’aller visiter son chantier de fouilles qui se trouve aussi sur le Parc aux
Chevaux et nous a donné des explications sur les nouveaux vestiges mis à
jour.

