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PC14 est terminé ! Les ves-

tiges fouillés en 2014 ont enfin 

retrouvé une vraie place  dans 

le champ visuel des visiteurs. 

Les murs sont remontés, les 

alentours sont rangés et net-

toyés, les éboulis sur les gra-

nits (de la partie du mur fait 

l’année dernière) sont refaits, 

et pour finir, les abords du 

mur ont été tondu. 

Nous attendons maintenant 

le compte rendu de la réunion 

du 30 septembre, pour con-

naître les modifications à 

apporter si besoin, et les fini-

tions à réaliser sur cet espace, 

c’est-à-dire mettre en place 

un plan de terrassement, res-

semer ou non... 

   

PC14 

arraché une bonne partie de 

la végétation, puis nous en 

avons replanté dans le bassin 

du milieu où il en manquait.  

Nous avons débarrassé les 

pierres et les branches, puis 

nous avons enlevé le surplus 

de vase. Les murs ont été 

nettoyés  pour rendre une 

fontaine toute propre aux 

yeux des visiteurs. 

Grâce à ses sources, la fon-

taine n’a pas souffert de la 

sécheresse de cette année. La 

végétation d’eau (joncs, len-

tilles d’eau et autres plantes 

aquatiques) s’est bien déve-

loppée. De plus, les visiteurs 

croient encore qu’en jetant des 

pierres et des branches, les 

vœux peuvent se réaliser…  

Un bon nettoyage était donc 

indispensable ! Nous avons 



JP... 
Nous ne cachons pas notre 

joie à l’idée  que JP parte en 

retraite, car nous retrouve-

rons enfin notre tranquilli-

té... faut quand même dire 

qu’il est un élément pertur-

bateur assez présent au tra-

vail !!! 

La Pâture du Couvent 
De l’entretien espace vert a essentiel-

lement été réalisé dans ce secteur. De 

la tonte, du débroussaillage, du dés-

herbage et une remise en état du 

cloître. (désherbage, retournement de 

la terre, pour de futurs semis). 

Blague à part,  toute 

l’équipe souhaite une 

bonne retraite à Jean-

Pascal, nous lui souhaitons 

bon vent pour la suite avec 

pleins de beaux projets et 

de moments joyeux …. 

 

PC1 
Dans le cadre de notre re-

cherche de parements, David 

nous a tamisé une partie de la 

butte de PC14 pour nous res-

sortir de nouvelles pierres. De 

ceci, une belle  montagne de 

terre fine a vu le jour. Nous 

en avons profité pour en pren-

dre une partie et l’étaler au-

tour de la fenêtre archéolo-

gique faite l’année dernière à 

PC1. La prochaine étape sera 

de ressemer  pour refaire un 

gazon. Les autres fenêtres, le 

bassin et l’hypocauste ont 

également été désherbés. 
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