Les fenêtres archéologiques sont terminées, elles tracent le
cheminement des canalisations dans la Domus du « parc aux chevaux ». Les trous dans le sol montrent les maçonneries des canalisations avec ou sans pierre de couverture, ce qui permet de
distinguer le mortier de tuilots dans le fond. Les parties visibles
qui ne sont pas maçonnées sont remplies d’un mortier ressemblant
à la terre, cela évitera que la végétation ne s’installe.
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Sous la direction de Dominique, nous avons démonté une berme
(marqueur de niveau archéologique) se trouvant sous l’abri permanant à la « pâture du couvent ». La berme est éliminée couche
par couche pour retrouver un mur et un sol. La terre est évacuée
avec des seaux et pour finir nous effectuons une finition minutieuse. Dans le même temps, une autre partie de l’équipe est
chargée de désherber les vestiges.
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Au musée, à coté du restaurant « le chaudron » on a installé
et scellé deux tables de pique-nique. Apres avoir fixé des pattes
en fer sous les pieds de chaque table, on a creusé des trous
dans lesquels du mortier et des pierres ont été déposés.
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Les derniers mètres du mur qui va recevoir les colonnes sont restitués. Le radier terminé est recouvert par des pierres de parements
choisies bien plates et de même hauteur, en respectant le cordeau.
Nous finissons par un bouchage le plus droit possible. A l’extrémité
l’angle de la pièce est démonté car il nous est impossible de le restaurer
sans lui refaire ses fondations. Les granites et la pierre d’angle taillée
sont remis à leur emplacement d’origine, ce qui rend visible l’entrée de
la pièce.
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Nous terminons de placer et remplir de pierres et d’amphores les gabions qui retiennent le terrain jusqu’à « l’hôtel des Gaules » (maison de
monsieur Bulliot).
L’entretien des espaces verts à l’intérieur et aux abords de la Domus
PC1 est fait régulièrement pour que tout reste propre. Le bassin et la
canalisation sont aussi désherbés.
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Nous avons aussi vidé une pièce fouillée en 2001 qui avait été remblayée pour conserver murs et foyer.

