Lettre d’information
du chantier d’insertion

Le mois d’octobre fut consacré principalement à la restitution
des murs de PC1 qui finalisent les pièces E et F. Au début de ce
mois le beau temps n’était pas au rendez vous, il a fallu s’adapter
aux intempéries (froid, pluie, boue…) qui rendaient difficile notre
travail. En effet à cause de l’humidité les joints étaient fragilisés
et mettaient très longtemps à sécher. Nous avons eu beaucoup de
difficultés à tamiser notre cran dû à la pluie qui l’avait détrempé,
notre tamis se bouchait régulièrement.
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Il ne reste plus qu’un seul mur de la Domus sortie de terre par
les archéologues. Nous espérons le restaurer avant que le gel nous
empêche de faire notre mortier à la chaux. Nous avons toujours la
solution que nous avons employée les hivers précédents : se fabriquer des protections à l’aide de paille et de toile, que nous avons
appelé des couettes, pour éviter que la nuit le gel dégrade nos
joints. Nous avons aussi décidé de gratter et vider les joints d’un
mur en partie dégagé, exceptionnellement bien conservé, les rangs
de pierres étant toujours parfaitement alignés. Les joints refaits et
le mur consolidé, l’hiver n’aura aucun effet sur lui. Il ne restera
plus qu’a l’école de fouille à le dégager la session prochaine.

Le mois dernier nous avions pris la décision de semer notre mélange
de graminées dans les pièces terrassées sans trop d’espoir qu’il pousse à
cette saison, mais le peu de soleil qu’il y a eu le mois d’octobre et les
températures douces ont favorisé une belle pousse.
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Un côté de la pièce F est totalement ouvert sur le jardin. Etant donné
que le seuil retrouvé était en très mauvais état, nous ne pouvions pas retravailler dessus sans le faire disparaître en le nettoyant. Nous avons
donc dû en recréer un par dessus en respectant plusieurs étapes de création. Nous avons disposé une toile de la largeur de l’ancien seuil, puis nous
avons réalisé un coffrage à l’aide de planches appliquées contre les dernières pierres misent à jour d’un côté, et de l’autre, un cordeau. Puis
nous avons été, à l’aide de brouettes, chercher plein de pierres plates et
nous avons commencé la réalisation du futur seuil en collant des pierres au
même niveau de chaque coté. Une fois tout cela placé sur la toile nous
avons continué en plaçant les pierres du milieu sur un mortier assez liquide
pour créer une chape. Le lendemain nous avons terminé par jointoyer.

