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Débroussailler, tondre, désherber   
Le printemps, la pluie, le soleil 

nous font sortir les outils de 

jardinage. La nature a repris ses 

droits sur les différents sites. 

Nous sommes chargés de l’en-

tretien de tous ces espaces. 

Nous avons commencé par la 

pâture du couvent : tonte et 

ratissage des pièces du forum 

et du couvent. Sous l’abri per-

manent, Yasmine et Marie-

Charlotte ont désherbé les ves-

tiges. Ce travail se poursuit à 

l’intérieur de la Domus PC1 et 

de ses abords : tonte, entretien 

des bassins, de l’hypocauste, 

de la canalisation et des fe-

nêtres archéologiques mon-

trant son cheminement. Dans 

ces deux lieux, nous laissons 

volontairement deux espaces à 

l’état sauvage, le cloître et le 

péristyle, que nous n’entrete-

nons qu’à l’automne. Ensuite, à 

l’aide d’une débroussailleuse 

un passage a été fait sur la par-

tie non fouillée de la Domus 

PC2. On termine le travail par 

la fontaine Saint-Pierre avec 

l’entretien des bassins, un léger 

désherbage et le nettoyage des 

feuilles et branches apportées 

par l’hiver. Suite à la panne du 

tracteur-tondeuse du 

« Berrrrnââârrd » , nous nous 

sommes chargés de la tonte 

des abords de la fontaine. 

Toilettes sèches 
En raison du démontage des 

premières toilettes sèches ins-

tallées sur le chantier, nous 

avons décidé d’en fabriquer de 

nouvelles, mobiles, que nous 

avons placées dans un endroit 

discret en bord de forêt. 



Murus Gallicus 

A l’aide des dernières informations en 

notre possession, le prototype du 

« Murus » commencé le mois dernier  a 

été achevé. La façade est montée avec 

les techniques de construction de mur 

en pierre sèche et de bois sur une hau-

teur d’environ deux mètres. Toutefois, 

par mesure de sécurité, les deux der-

niers rangs de pierre ont été collés 

avec un mortier de chaux. 
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Avec le concours de  

Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

PC 15 
La restitution de l’enclos de PC15 s’est 

poursuivi tout au long du mois de juin. 

Nous avons atteint notre rythme de 

croisière. Nos encadrants nous don-

nent les directives puis nous laissent 

en tout autonomie gérer  toutes les 

étapes de maçonnerie : de la pose des 

pierres jusqu’à l’approvisionnement en 

mortier.  


