La maçonnerie demande une bonne organisation du travail et des
équipes. A l’endroit de la Domus où nous en sommes, les murs, dont
l’état de conservation n’est pas identique partout et qui se croisent
avec une canalisation, ne peuvent pas être restaurés un par un. Pour
que les alignements et les rangs de pierres se suivent, nous remontons tout l’ensemble.
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Les murs de la canalisation sont en bon état. Après un bon nettoyage il ne nous reste plus qu’à refaire les joints. Une fois ce travail
réalisé, le fond est correctement balayé pour faire apparaitre les
fragments de mortier de tuilots composés de morceaux d’amphores
et de tuiles. Lorsque la canalisation est trop profonde, un drain est
mis en place puis recouvert de gravier pour atteindre la hauteur voulue.
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On trouve beaucoup de matériaux de construction en terre cuite dans la
Domus du parc aux chevaux. Ils tiennent une place importante dans la construction gallo-romaine. Employés dans les maçonneries, dans les hypocaustes
et sur les toitures, ils deviennent au cours du premier siècle ap. J.-C. des matériaux incontournables. Lors des fouilles archéologiques effectuées chaque
année dans la maison on trouve les matériaux de couverture (tegulae), les
briques de colonnes, les matériaux spécifiques au chauffage par le sol comme
des parties de l’hypocauste composé de briques de pilettes, de briques de
suspensura et des tubuli. Puis on constate la présence, dans les mortiers de
tuilots, de tuiles et de amphores recyclées, employées dans les canalisations
et les bassins, ainsi quesur les sols d’habitations et les foyers de chauffage.
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Ce journal porte sur deux mois, cette période a été coupée par trois semaines de vacances bien méritées. Nous avons repris fin août, sous le soleil,
reposé et heureux de se retrouver et de retourner sur le chantier.
Les premières journées, le désherbage, le débroussaillage et le passage de
la tondeuse dans les pièces de la Domus ont bien occupé quatre personnes de
l’équipe.
Dans un angle de mur un granite imposant resté en place nous a donné du
fil à retorde. A l’aide de sangles et après nous être concertés, il nous a fallu
tout d’abord le déposer pour pouvoir restaurer correctement le mur sur lequel le granite reposait. Pour remettre le granite en place la même opération a été employée, puis pour fermer l’angle nous avons taillé un autre granite pour qu’il épouse parfaitement l’autre (bien entendu le granite choisi
est de même qualité).

