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Passerelle Domus PC2 
Deux passerelles ont été instal-
lées sur la fouille de la Domus 
PC2. L’une sert pour les fouil-
leurs et l’autre pour les visi-
teurs. Comme tous les échafau-
dages, cela fait du bruit quand 
on se déplace dessus. Pour 
l’atténuer, nous avons collé des 
mousses sous les crochets des 
plateaux. Le résultat est con-
cluant  pour le bruit, mais le 
matériel utilisé n’est pas de 
bonne qualité.  

Les « divers » 
Nous sommes allé aider David 
à découvrir la fouille des 
« grandes portes », ce qui con-
sistait à retirer les géotextiles. 
Il nous a fallu tout de même 
bien  pelleter pour les tirer car 
une partie de la berme avait 
glissé. Des tas de pierres au-
tour de la fouille ont été trié et 
débarrassé. Pendant ce temps, 
Céline nettoyait  la maquette 
en pierre de PC1. Les  entre-
tiens des espaces verts  autour 
des vestiges continuent, cette 
année la végétation se lâche ! 

Nous avons aussi désherbé le 
deuxième bassin de la fontaine 
Saint-Pierre qui ressemblait de 
plus en plus à une forêt vierge.  
Ce travail a fait réapparaitre les 
joncs que nous avions repiqué 
l’année passée. La porte du 
Rebout a été refaite, le proto-
type de Murus Gallicus que 
nous avions fait l'année passée 
a servi de modèle. Nous y 
sommes allé pour faire le ter-
rassement, enlever les pierres 
qui restaient et ratisser l’en-
semble de la surface.  
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Avec le concours de  

Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Les travaux dans la Domus du Parc  

aux Chevaux ont commencé. Dé-

montage des murs antiques très 

abimés, remontage à l'identique : 

faire les petites réparations sur les 

murs puis démontage des cha-

peaux faits de grosses pierres...  

Tchao « Le BRUN » 
Nous allons terminer ce journal sur note 

malheureusement triste. Nous avons 

perdu Martin qui a disparu tragiquement 

ce mois-ci. Certain membres de notre 

équipe qui l’ont connu sur le chantier 

souhaitent lui rendre hommage : 

« Un bon collègue de travail, une très 

belle personne trop vite partie. Repose 

en paix »  Stéphis 

« Un sympathique collègue qui va nous 

manquer, the show muste go on »  Phi-

lippe 

« Une belle personne partie trop tôt, tu 

vas nous manquer au travail, tu nous 

faisais toujours rigoler »  Céline 


