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Toute l’équipe s’est mise à maçonner les trente mètres du mur
des colonnades. Le tri a été assez long pour trouver des pierres
le plus plate possible et à la bonne hauteur. Les pierres de parement, toutes placées le long des cordeaux ont été collées sur
le radier que nous avions fait le mois dernier. Pour les nouveaux
de l’équipe cela a été une première qui s’est bien déroulée. Sourya a bien mis en application ce qu’elle avait appris lors de l’initiation au mur en pierre sèche et Nicolas, ayant déjà fait de la
maçonnerie, s’est trouvé dans son élément. Les pierres de parement collées, nous sommes passés au remplissage. Les pierres
sont collées le plus plan possible pour que le mur soit bien plat
pour recevoir les bases de colonnes.
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On continue toujours à fabriquer
des quarts de colonnes ; deux moules supplémentaires ont été fabriqués par Francis pour atteindre nos
trois cents quarts.
A la Pâture du Couvent les
murs de l’édifice sont de différentes époques, pour les identifier on a
peint des pierres qui seront posées
dessus. Les couleurs choisies sont
les mêmes que le tracé des plans
sur les panneaux explicatifs

La restitution d’un autre foyer dans la Domus du « Parc aux Chevaux » commence par le démontage partiel de l’original. Le foyer est
composé de rangées de morceaux de tuiles et d’amphores. Dans celui–
ci se trouvait même des quarts de colonnes que nous rangeons dans
des caisses de fouilles. Il est ensuite protégé par un géotextile recouvert de sable sur lequel on a coulé une dalle de poudre d’amphores
et de chaux aux mêmes cotes que l’original. Nous remettons ensuite
de la terre pour rattraper le niveau de la pièce. Sur la dalle, une
fois sèche, on trace l’emplacement des tuiles, qu'il nous faut tailler
en arc de cercle. Le foyer est remonté de la même façon avec des
matériaux identiques.
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Le mur des colonnades est en partie terminé, reste à restituer environ dix mètres que nous ferons plus tard car les archéologues doivent
encore intervenir en juillet à cet endroit. Pour retenir le talus de
terre, parallèle au mur, nous allons mettre des gabions (cube de grillage à remplir de matériaux divers) dont la partie visible sera remplie
d’amphores et le reste de pierres. On a commencé le terrassement le
long du mur, il nous faut décaisser un mètre cinquante pour pouvoir
placer les gabions et les remplir facilement, deux rangées seront nécessaires pour atteindre la hauteur du talus à retenir .Nous profitons
de la terre retirée pour mettre le sol du préau de niveau.

