Lettre d’information
du chantier d’insertion

Voici un plan de la Domus du
« Parc aux chevaux » pour vous
situer où nous travaillons ce moisci. Nous intervenons surtout dans
les canalisations, dans un premier
temps devant l’entrée nord pour
créer deux fenêtres qui montrent
l’arrivée et la rencontre des canalisations.
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Nous commençons par sortir les canalisations de terre, creuser
jusqu'à atteindre le géotextile déposé après les fouilles. Il faut
ensuite nettoyer délicatement, retirer les pierres de couvertures
pour finir par vider la canalisation pour atteindre son fond reconnaissable par un mortier de tuilots. Maintenant la restauration
des
murs
débute.
Nous
recollons
les
pierres comme elles
ont été retrouvées.
Nous finissons par
replacer les pierres
de couvertures qui
sont callées et rejointées. Des cadres
en tôle seront placés
pour retenir la terre
et créer les fenêtres.

Nous poursuivons la restauration de la canalisation en la suivant. En
entrant par le vestibule dans la Domus, il nous faut creuser à nouveau.
Elle passe sous le seuil en calcaire pour rejoindre le bassin, bien sûr nous
la remontons ; le sens de l’écoulement se fait de la maison vers le bassin
extérieur. Arrivés aux pierres de couverture, une surprise nous attendait : un message de l'équipe Suisse s’y trouvait pour nous signaler que
nous n’étions pas les premiers à passer par là ; la fouille datait de 1993.
Devant le seuil nous avons attendu que Chiara la responsable archéologue
fouille ce dernier. Dans le même temps elle a initié Valérie et Fabienne à
l’archéologie. Ensuite nous avons restauré le tout.
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Une autre fenêtre va être créée au niveau du seuil en calcaire donnant
du vestibule à la cour en « croix grecque ». Nous remontons le mur sous
le seuil pour replacer les calcaires ; une fois en place, nous les nettoyons
avec des brosses souples et de l’eau pour qu’ils soient traités pour leur
conservation. La terre est remise sur le reste de la canalisation.
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Cette année un sol avec des traces de mosaïque a été mis à jour par
l’école de fouille dans la Domus PC1, quelques uns d’entre-nous ont participé à l’extraction d’une partie. La terre a été presque totalement mise
dans la cour de l’atrium, nous attendons les tôles qui retiendront la terre
à deux endroits, sur le regard, sur la canalisations et où il manque des
pierres de couvertures.

