
 

Aménagement pâture du couvent 
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  Fenêtre archéologique 

A la Pâture du Couvent, 
plusieurs vestiges se croi-
sent, le médiéval sur-
plombe le gallo-romain. 
Pour bien différencier ces 
niveaux, un talus de cail-
loutis, retenu par des tôles 

et des murs, est créé. 
Pour éviter que la végé-
tation n’envahisse ce 
talus, un polyane et un 
géotextile sont préala-
blement mis en place 
avant les cailloux. 

   En mars et en avril, nous 
avions fouillé, jointé et re-
couvert la canalisation tra-
versant la Domus du Parc 
aux chevaux. Une partie 
d’environ 1,50m sur 1m a été 
laissée à l’air libre pour créer 
une fenêtre archéologique. 
Pour réaliser cette fenêtre, 
nous devons installer un 
châssis en tôle pour plus de 

stabilité. Ce dernier possède 
de larges pattes de fixation 
renforcées, ce qui nous a obli-
gé à élargir l’emplacement 
que nous avions laissé. Nous 
avons à nouveau fouillé 
couche par couche en respec-
tant la stratigraphie, puis 
installé le châssis à niveau en 
laissant dépasser le cadre de 
cinq centimètres au-dessus 

du sol de la cour en croix. 
Finalement, le pourtour a 
été comblé de pierres et de  
terre. Il ne restera plus qu’à 
apporter de la terre végétale 
puis à semer des graminées. 
Cette fenêtre permettra aux 
visiteurs de suivre le chemi-
nement de la canalisation et 
d’en découvrir l’architecture.   

  Domus PC 2 
Jouxtant la Domus PC1, 
une autre Domus est en 
cours de fouille. En atten-
dant sa restitution finale,   
les murs ont besoin d’être 
consolidés.  Le travail a dé-
buté par le grattage du con-

tour des pierres pour éliminer 
la terre mélangée au reste de 
mortier antique.  Après avoir 
passé un bon coup d’aspira-
teur, les joints ont été remplis 
d’un mortier de chaux. Pour 
faciliter le déplacement sur la 

fouille, nous créons des che-
minements en ciment et 
vermiculite enfermés dans 
un géotextile. 
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Nos travaux de restitution des maçon-
neries de l’enclos se poursuivent. Nous 
constatons que l’état de conservation 
des murs est variable, partant de 
l’inexistant jusqu’à quatre rangs de 
pierres. Nous commençons par net-
toyer les murs jusqu’à retrouver un 
support le plus stable possible puis 
nous coulons un mortier de chaux co-

loré pour différencier l’original de la 
restauration. Les murs sont remontés 
à cinquante centimètres avec les 
pierres que nous trions.   

  Enclos PC 14 


