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La restitution partielle de l’hypocauste de la Domus
PC1 est terminée, ce travail très différent de nos activités habituelles a été particulièrement intéressent à
réaliser. Quelques petites modifications et adaptations
ont été effectuées par rapport à nos plans et maquette, pour coller au mieux à son emplacement. Vincent Gichard et l’équipe de Bibracte semblent satisfaits
du résultat, et nous tenons à remercier Ciara et Dominique pour leurs conseils qui nous à permis de mener se
projet à bien.
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La restauration du dernier mur de la pièce BM est
terminée, ce qui va nous permettre de programmer le
terrassement pour réaliser le sol final. Pour déterminer
la hauteur d’un bout de mur qui la croise, nous avons
fait appel à Emeline la topographe de Bibracte qui a
initié certains membres de notre équipe. Ce travail a
commencé par relever l’altitude d’un point topographique
fixe se trouvant au abord de PC1 à l’aide d’un théodolite, puis de placer une mire sur un granit d’angle de la
Domus découvert l’année passée qui détermine la hauteur de notre mur. Après un calcul, les deux points alignés nous on donné une altitude que nous avons reportée à l’endroit voulu de la même manière.

Ce mois-ci lors d’une séance de formation, nous avons
rencontré et accueilli Martine Belin une nouvelle référente au
sein de Tremplin Homme et Patrimoine, qui va tout particulièrement nous aider a construire ou peaufiner nos projets professionnel.
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Ces dernières semaines le temps a été idéal pour faire
pousser les semis de gazon sur les sols des pièces terminées
l’année dernière. Toutefois à certains endroit nous avons préféré ressemer et mettre de l’engrais car la pousse était assez clairsemée. Nous avons aussi débroussaillé et tondu la
clairière du parc aux chevaux, l’entretien des espaces verts
de cet endroit étant également à notre charge.
La maquette de la Domus a été poncée pour être repeinte
quand le temps le permettra.
Nous avons aussi restitué des foyers dans deux pièces de
la Domus.

