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Joints Domus PC2  

Isolation phonique de la plate-
forme de visite. Le but est de 
supprimer le bruit que génère 
le passage des visiteurs sur les 
deux allées de la plateforme 
des échafaudages qui sur-
plombe la Domus PC 2 et qui 
assomment les archéologues 

Les caoutchoucs 
pendant leur temps de fouilles. 
La solution trouvée consiste à 
insérer des plaquettes de caout-
chouc sous les crochets des 
plateaux d’échafaudages afin 
d’éviter les vibrations contre les 
barres horizontales qui les sup-
portent. Sur les deux allées, il 

nous a fallu démonter les bar-
rières de sécurité pour pouvoir 
glisser les caoutchoucs. En ce 
qui concerne le plateau central, 
cela a été beaucoup plus 
simple. 

Les fouilles de la Domus PC2 
ont continué cette année par 
« l’école de fouille » en juillet et 
en août. Plusieurs murs ont été 
mis à jour et il nous faut les 
consolider. Le travail commence 
par le grattage des joints pour 

Démontage camp de base 
Le froid arrivant, enfin pas tous 

les jours, nous prenons nos 

quartiers d’hiver à Glux-en-

Glenne. Nous avons démonté  

les bâches de notre barnum 

d'été et retiré nos matériels.   

retirer le reste de mortier an-
tique. Après un bon coup de 
balayette, les joints ont été 
remplis de mortier de chaux. 
Quand le tout est sec, il nous 
reste plus qu’à les gratter pour  
leur donner un bel aspect.    
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Avec le concours de  

Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Environ une année sur deux, nous in-

tervenons dans les vestiges du cloître 

du couvent médiéval. Nous désher-

bons et bêchons pour éliminer le plus 

de mauvaises herbes et genêts. Cet 

endroit est traité différemment des 

autres pièces pour montrer que, mal-

gré sa position au centre du couvent, 

c’est un espace extérieur.    

Grande Domus du parc aux chevaux (restitutions) 


