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Pour mettre en valeur la Fontaine, Adam, Julien et Nicolas
ont, dans un premier temps, débroussaillé et nettoyé la surface,
l’un tenant l’autre à l’aide d’une corde pour ne pas perdre l’équilibre. Une partie de l’équipe a coupé tous les balais et arbustes,
désherbé et enlevé la terre à la truelle sur tout le dessus du mur
de la Fontaine.
Ensuite, Martin, Fabienne et Valérie ont sélectionné les pierres les plus plates dans la benne remplie par Francis, Thibauld et
Olivier. A l’aide de seaux et de brouettes les pierres ont été
acheminées vers Nicolas et Julien qui les ont disposées de manière
à combler le vide entre le talus et le mur. Pour que la surface soit
la plus plane possible, les pierres triées ont été placées à l’aide
d’une règle pour soutenir et mettre en valeur le talus. Pour parfaire la finition, un bon coup de balai a été passé.
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La mosaïque noire et blanche à bordure en tesselles de terre
cuite découverte cet été dans la pièce B dite « Triclinium » a été
retirée au mois d’octobre.
A la demande de Vincent GUICHARD, Fabienne et Valérie
ont prélevé des quantités de morceaux d’argile blanche à l’aide de
truelles sans doute pour être expertisées et analysées. Cette argile se trouvait sous la chape où reposait la mosaïque.

Le prélèvement de la mosaïque a créé des dégâts dans la fouille 2014
de la Domus du Parc aux Chevaux. Notre travail a été de dégager toute la
terre éparpillée par la pelleteuse pour reboucher le trou laissé à l’emplacement de la mosaïque. Un géotextile a été posé, avant, pour séparer le
remblai de la fouille. A l’aide de pioches et de pelles, la terre a été déblayée et chargée dans des brouettes puis étalée au niveau du sol restant
à l’aide de râteaux.
Une fois les abris retirés, des géotextiles ont été placés sur les sols
et les murs pour protéger la fouille. Pour préserver le mur du fond de la
pièce des intempéries de l’hiver, nous avons réalisé une tranchée qui permet de fixer une bâche en plastique retombant sur le mur et ainsi éviter
les infiltrations d’eau.
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Les jours sans pluie, Bruno et Thomas nous ont apporté de la terre tamisée que notre équipe a réparti dans les pièces de la Domus, notamment
dans la pièce BH « remise, écurie, hangar ». Pour que la surface soit bien
plane, nous avons utilisé une règle et un niveau.
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L’automne étant là, les arbres se sont allégés et ont parsemé de
nombreuses feuilles les alvéoles extérieures du musée. Pour éviter que les
regards d’évacuation ne soient bouchés, Monique (nouvelle arrivée), Fabienne, Nicolas et Valérie ont nettoyé ces espaces.
Comme l’année passée, Valérie a été sollicitée pour participer à l’inventaire des stocks de la boutique du musée.

