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La dernière tranche de maçonnerie sur PC1 s’est terminée ce
mois-ci. Les murs des deux pièces qui se trouvent à l’un des
angles de la Domus ont été restitués. Il ne nous restera plus
qu’à apporter la terre végétale afin de restituer les sols. Dans
l’une de ces deux pièces qui pourraient être des chambres un
foyer de cheminée a été retrouvé et devra aussi être restauré.
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Les finitions de la couverture du dernier mur, se sont terminées
en une matinée, toute l’équipe était au taquet…
Notre travail sur le Parc aux Chevaux va se terminer par le
nettoyage du chantier, l’entretien des espaces verts, tonte et
taillage des haies.
Le Theurot de la Roche est un des
points culminants de l’oppidum de
Bibracte (796,8 m). Depuis 2008,
l’équipe suisse s’est principalement
attachée à la fouille d’un bâtiment en
pierres dégagé par J.G. BULLIOT au
XIXème siècle. Sa fonction
demeure pour l’heure énigmatique. Le bâtiment composé de deux locaux trouve des parallèles dans les lieux de culte romain.
L’interprétation religieuse semble donc la plus probable.

Notre premier travail sur ce lieu a été de consolider les vestiges
mur fortement dégradé. Ne pouvant être restitué et maçonné cette
née, nous avons décidé de le maintenir à l’aide de murs en pierres
ches. Ce qui permettra de poursuivre la campagne de fouille sans le
grader.
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Deux nouveaux membres de l’équipe
ont commencé le nettoyage des joints
sur d’autres murs assez bien conservés directement sur la roche. Ce
travail consiste à enlever, le plus
profond possible, le vieux mortier et
la terre des espaces entre les pierres. La minutie et la patience sont
deux qualités nécessaires pour cette
tâche.
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