Les colonnes de la Domus (PC1) se trouvent en limite de l’atrium et dans le
jardin. La taille des éléments des colonnes diﬀère dans les deux endroits.
Nous avons res tué la colonnade du jardin qui soutenait le préau. Les briques
cons tuant les colonnes sont maçonnées à joints croisés dans le but d’élever
des fûts de façon stable (le choix a été de res tuer cinq rangs). Elles devaient
ensuite être systéma quement enduites de façon à imiter des fûts taillés, ce
qui explique le peu de soin réservé en général à leur façonnage.
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Un ensemble maçonné similaire a été mis au jour
aux « Cléons » à Haute-Goulaine, une commune de
l'Ouest de la France située dans le département de la
Loire-Atlan que, en région Pays-de–la-Loire. Dans
ce8e région, les briques gallo-romaines, pour monter
des colonnes, sont assez abondantes. Jusqu’à présent
on a trouvé des briques demi ou quart-de-rond. Des
briques ers-de-rond sur un site vendéen (La MotheAchard) ont été trouvées. Les diamètres des colonnes
diﬀèrent sans corréla on directe entre les types de
briques, donc diﬃcile de savoir pourquoi on opte
pour du demi, du ers ou du quart.

La nouvelle fouille d’une autre Domus par « l’école de fouille », à coté de celle
ou nous travaillons, bloque le parcours des visiteurs et des guides. Nous avons
été chargé de construire une passerelle pour créer une autre sor e de la maison. Bruno, qui avait déjà fait ce genre de travail a calculé, coupé et installé
les tubes pour sécuriser la traversée. Ensuite, Alexandre a maçonné un seuil
de pierre pour faciliter le passage à l’entrée de la passerelle et a aussi terrassé
la sor e.
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La poursuite des res tu ons des murs se poursuit, l’entre en des espaces verts aussi
sous le soleil avec toutefois un agréable pe t air frais sur « Parc aux chevaux ». Il nous
faut bien débarrasser les pierres des murs de l’humus et du vieux mor er pour reconstruire sur une bonne base. Jointer l’existant, boucher les manques et remonter à la hauteur déﬁnie sont les étapes que nous devons suivre. Une par e de la canalisa on est
terminée : sur le caillou s retenu par des éboulis de pierres maçonnées, avec lequel
nous avons rempli la canalisa on, nous avons installé un géotex le recouvert de graviers pour la ﬁni on.
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La ﬁn de la fouille de la Domus
du « Parc aux chevaux » donne
lieu à une publica on. Pour la
ﬁnaliser il reste à faire des sondages de vériﬁca on d’un mètre
sur un mètre dans certaines
pièces. Nous aidons Manu
(archéologue de l’école de fouille)
à creuser et ne8oyer pour que les
relevés soient faits.

