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Nous nous attaquons à la restauration du mur extérieur de la
pièce où se trouvait la mosaïque. Ce dernier est beaucoup plus
haut que les murs que nous restaurons habituellement. On débute
par retirer les protections mises sur son dessus et il s'avère que
ce travail est plus complexe que d’habitude vue la fragilité de
l’édifice. Nous décidons alors
de le restituer par tranches
pour qu’il ne s’effondre pas.
Derrière ce mur, il y en a un
autre à
environ cinquante
centimètres et, entre les
deux, passe la canalisation.
Dans le même temps deux
personnes se mettent à vider
le sable si trouvant. Le
sable évacué est déposé sur
le géotextile dans les pièces qui viennent d’être fouillées. Ensuite
nous y mettrons de la terre. On nettoie soigneusement le mur en
débarrassant les pierres du mortier antique pour une bonne accroche. Nous montons les parements ligne par ligne et réalisons le
bouchage intérieur en même temps.

En nettoyant le mur, nous nous sommes rendus compte qu’il
était plus large à un endroit. Il se trouve qu'il s'agit de deux
murs. Nous faisons en sorte de bien les distinguer.
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Chacun à son poste, avec une bonne organisation le mur réapparait bien droit. Nous
sommes dans l’obligation de démonter environ
vingt cinq centimètres du haut du mur, l’alignement étant impossible à rattraper. Nous le
remontons et attendons plus informations sur
sa hauteur finale.

Une fois arrivés à la
hauteur du mur restitué
le mois dernier, on réalise une étanchéité sur
le dessus. Le froid
étant annoncé ces prochains jours, nous le
protègerons pour l’hiver
à l’aide d’un géotextile
et de bâches plastiques.
Les derniers rangs seront faits l’année prochaine, ainsi que les
joints.
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Tout le monde ne travaillant pas sur le mur faute de place, un autre
travail à proximité est entrepris. Il s'agit de terrasser derrière « l’hôtel
des Gaules ». Il nous faut dégager toute la terre accumulée. Thomas a
retiré le plus qu’il pouvait avec la mini pelle, mais il nous reste un paquet
de mètres cubes de terre et de pierres à évacuer. On commence par retirer toute la végétation
qui s’est installée au fil
des années, puis la butte
mise à nu est débarrassée
de la terre pour arriver
jusqu'à la roche. La terre
est ratissée et chargée
dans des brouettes pour
être étalée de niveau dans
les pièces terminées.
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En nettoyant la roche
à la truelle nous nous
sommes aperçus que, par
endroits, elle était recouverte
d’argile,
la
même que nous avions
prélevée et mise en sac
l’année dernière. Cette
argile avait été trouvée
sur le sol de la pièce où
se trouvait la mosaïque.

