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PC 15 
Notre objectif de 2021 par rap-

port à la restitution de l’espace 

public PC 15 est atteint malgré 

les températures en chute libre 

et le manque de pierres ren-

dant le tri  de plus en plus diffi-

cile. Nous avons pu terminer le 

marquage d’un dernier mur. 

Nous ne l’avons pas remonté 

comme les autres volontaire-

ment, car l’autre moitié est 

sous des tôles. Cette partie doit 

être consolidée par une entre-

prise spécialisée, le mur à cet 

endroit, particulièrement en 

bon état, est composé de co-

lonnes. Nous sommes fiers du 

travail accompli cette année 

encore : l’espace formé avec les 

murs de PC 14 donne une meil-

leure visibilité. Il reste juste à 

faire le terrassement et des 

semis. Pierre et Martin ont reti-

ré les bâches des abris  avant 

les premières neiges qui pour-

raient les déchirer. 
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Les fouilles de PC1 ont mis à jour une 

cour avec un péristyle, un atrium, des 

pièces de réception, des thermes, une 

cuisine… Les Eduens ont voulu faire les 

malins en construisant une maison typi-

quement méditerranéenne. Sauf qu’au 

sommet du Beuvray, il fait froid!!! Nous 

avons restitué plusieurs foyers qui ser-

vaient de chauffage. Nous avons nettoyé 

un foyer dernièrement mis à jour en pen-

sant pouvoir le restiter avant les pre-

mières neiges. Malheureusement, nous 

avons été présomptueux. Ce n’est que 

partie remise. 

La neige!!! 

Une belle surprise nous attendait à 

Glux-en-Glenne. En effet, une 

couche d’environ 20 cm recouvrait 

le paysage environnant. Logé dans la 

salle commune du gîte face à la ca-

fétéria, c’est donc tout naturelle-

ment que nous sommes chargés de 

déneiger la cour afin que salariés et 

fouilleurs puissent aller se restaurer 

sans risque, mais également pour 

faciliter l’accès aux éboueurs, les 

poubelles se trouvant en bas de la 

cour. 


