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Le temps de début décembre ayant joué en notre faveur et les
travaux de maçonnerie étant terminés au Theurot de la Roche,
nous avons entrepris la reconstitution du fourneau et du praefurnium se trouvant dans la cuisine (pièce BP) de la domus PC 1. Le
seul exemplaire de fourneau trouvé est un massif rectangulaire en
maçonnerie qui devait supporter plusieurs feux pour la cuisine.
Dans la Rome antique, le praefurnium désigne la partie des thermes correspondant au système de chauffage. Il est installé à
l’angle nord-ouest de la pièce BP et consiste également en un
massif de pierres et de fragments de terre cuite.
Notre travail dans un premier temps a consisté à délimiter l’emplacement à l’aide de cordeaux et de pointerolles, puis de creuser
d’environ 20 cm.
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Une fois nos 2 fosses creusées, nous les avons remplies de cailloux pour réaliser une chape afin d’obtenir une assise stable.
Nous avons ensuite commencé à monter des parements puis terminé par un remplissage pour la conception d’une dalle en pierre,
donnant sur la cuisine et le caldarium.

Dans le journal précédent, nous vous avions proposé quelques problèmes de
logique à résoudre. Comme promis nous vous dévoilons à présent les réponses :
233C-567F-678G-799? I car le chiffre du milieu correspond à l’emplacement de la lettre dans l’alphabet.
Quel âge a Hildegarde sachant que Jean-Pascal a 46 ans, que Christian a
36
1 ans et que Gaston a 24 ans ? 46 ans car 4 correspond au nombre de
voyelles dans son prénom et le 6 au nombre de consonnes.
N10-Q13-T16-W19-?
tres et les chiffres.

Z22 car il faut compter de 3 en 3 avec les let-

LOUPE-POULE LAMPE-PALME CHIEN-? NICHE ou CHINE car le mot qui
suit est l’anagramme du précédent.
VINGT22-TROIS20-QUARANTE17-SOIXANTE? 19 car le chiffre correspond
à l’emplacement de la première lettre dans l’alphabet.
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Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

3

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Pôle-Emploi

Ci-dessus la Domus du parc aux chevaux (PC 1) en spetembre 2011, environ 80% des vestiges mis à jour, des
murs, des seuils, des foyers et des fourneaux, puis une
série de canalisations reliées à des bassins, qui sont
restitués au fur et à mesure des années par notre
équipe.
Ci-contre, reprise des fouilles en 2003.
TOUTE L’EQUIPE DE TREMPLIN HOMME ET PATRIMOINE
DU CHANTIER DE BIBRACTE,
VOUS SOUHAITES DE JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE.

