Lettre d’information
du chantier d’insertion

Les archéologues ont retrouvé, dans la Domus, des seuils qui
marquaient le passage entre les différentes pièces. Ces seuils
étaient réalisés avec des matériaux différents de ceux employés
pour la construction des murs. On y trouve des morceaux
d’amphores qui servaient à caller de niveau les seuils de porte en
calcaire. Pour les restituer, après avoir rétabli une assise correcte
en pierre, on dispose des morceaux d’amphores, façon mosaïque, qui
sont collés et jointoyés. Quelques heures plus tard il faut brosser
et mouiller abondamment pour que le mortier ne sèche pas trop vite
en raison de la porosité de l’argile.
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La restitution des seuils dépend de ce que les archéologues trouvent lors de la fouille. Un autre, plus grand, est restitué sur les
restes de l’original protégé par un géotextile. Il règle le passage de
la pièce dans l’atrium.

Sous l’abri permanent de la Pâture du Couvent, Sourya et Victorine ont peint en gris les caissons en bois qui soutiennent les
gouttières pour plus d’unité de
couleur.

Le mur entre la canalisation et la Domus a été mis à jour cette année. Du
côté de la maison il n’est pas conservé
parfaitement, ce qui n’est pas le cas de
la face parementée donnant dans la canalisation. Pour que le mur ne subisse
pas les méfaits de l’hiver, nous remontons la partie abîmée et environ tous les
deux rangs on nettoie soigneusement et
délicatement pour retrouver le plus de
pierres possible pour qu’une accroche
maximale se fasse.
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La restitution de la pièce où se trouvait la mosaïque se poursuit. Maintenant on distingue parfaitement le couloir donnant sur le jardin. Pour
terminer le mur extérieur de la Domus, il nous faut tout d'abord vider
la canalisation fouillée il y a quelques années, mais depuis remblayée avec
du sable pour conserver le plus possible les maçonneries. Tout de suite
derrière le mur de la maison, espacé d’environ cinquante centimètres se
trouve un autre mur. L’espace entre les deux murs, qui constitue une canalisation, récupère l’eau de la fontaine du jardin se trouvant à proximité.
L’hiver arrivant, avec Bruno et Thomas, nous allons déplacer nos abris
pour travailler dans de bonnes conditions en cas d’intempéries.
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La couverture des murs est comme un puzzle. Il faut trouver les pierres
qui s’imbriquent les unes dans les autres, tout en faisant attention en les
plaçant, pour créer une légère pente pour l’écoulement des eaux de pluie.
Pour finir par une bonne étanchéité, on fait les joints.
Nous avons démonté un gabion pour
laisser la place à un escalier en tôle
qui, nous l’espérons, ne vas pas tarder
à être livré, ce qui permettra de finir
les terrassements du jardin et de poser les colonnes.

