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Nous avons terminé le passage de la maison à l’atrium, l’ouverture n’étant pas définie nous avons créé une brèche dans le
mur. La canalisation vidée et consolidée a été recouverte de ses
pierres qui ont été maçonnées entre-elles. Le premier mur qui
supportait la colonnade est restauré à son tour. Sur ce dernier
un regard sur la canalisation a été découvert, deux tuiles ont été
retrouvées qui servaient à retenir le terrain du coté du préau.
Elles étaient en place lors de la fouille de 2013. Nous avons
coulé des plaques pour les remplacer, comme celles que nous
avons fabriquées en ciment pour la restitution de l’hypocauste.
Une fois tout ceci mis en place la terre apportée par les jeunes
de « l’école de fouille », qui sont en train de vider une des dernières pièces de la Domus, recouvre le tout. Il nous reste à bien
niveler la terre.
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La canalisation continue dans le
jardin, de nouveau à vider et restaurer. A cet endroit les murs qui
soutiennent les pierres de couverture et qui déterminent le chemin de
l’eau sont en totalité restitués, un
sondage de monsieur Bulliot les avait
totalement fait disparaitre. Dans le
jardin la canalisation va rester apparente, une partie couverte et une
autre découverte vue le manque de
pierres de couverture.

Chacun à son poste, le travail continue par la restauration
des murs de l’atrium qui recevaient les colonnes. Nous ne
procédons pas de la même façon, le deuxième mur est très
endommagé et disparait par endroit. Pour le restituer nous le
coffrons et plaçons des pierres
de parement de chaque côté
pour ensuite couler une chape. Une fois décoffré nous continuons à remonter le mur lit par lit comme à notre habitude.
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Dans le jardin, une partie de la canalisation reste à fouiller. Fabienne
accompagnée d’un archéologue est initiée à fouiller. Etape par étape la
fouille commence, après avoir retiré les pierres de couvertures les niveaux de sol sont relevés une deuxième fois et la canalisation est vidée
avec soin.
Depuis le début du mois de juillet, deux personnes de notre équipe
travaillent avec Dominique à la «Pâture du couvent».Tout d'abord ils ont
commencé par quelques travaux de terrassement très délicats, puis du
nettoyage et balayage de la fouille. Des gabions de pierres ont été fabriqués pour soutenir l’abri. Le travail le plus délicat a été de rectifier
une stratigraphie, qui après avoir été dépoussiérée au pinceau va être
traitée avec des produits pour quelle ne se dégrade plus avec le temps.
Des essais réalisés par Dominique l’année précédente ont donné de bons
résultats.

