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Abimées d’hiver en hiver par les intempéries, les palissades an chute de
la «Porte du Rebout», durent être
remplacées par des neuves. Il a fallu
tout démonter, extraire les poteaux
anciens, installer les nouveaux et des
contreforts dans les angles, puis
tendre des câbles pour ﬁxer la nouvelle palissade en bois.
Tous les abords de la porte ont été
ne&oyés (débroussaillage, taille, etc).
Nous avons récupéré la vieille barrière
que nous avons mise en place au musée pour clôturer le fes val WEDBINDE qui a eu lieu le 14 juillet à Bibracte.
Sur le site, dans la Domus du Parc
aux Chevaux, nous avons con nué la
restaura on des murs séparant plusieurs pièces, res tué d’autres seuils :
tout le monde à son poste pour tamiser le cran, faire le mor er, trier des
pierres, monter les murs rang par
rang et faire les joints.
Sourya, Sylvia et Damien ont été iniés à l’archéologie, dans un premier
temps pour vider une fosse et ensuite
à la fouille d’une canalisa on. Kiara et
Manu, les responsables du chan er
école, leurs ont aussi montré comment faire des relevés et les retranscrire sur du papier millimétré.
A la ﬁn du mois, toute l’équipe a migré à la Pâture du Couvent pour
ne&oyer les ves ges de la basilique
gallo-romaine (bâ ment servant de
bibliothèque, centre administra f,
mairie...) : retouche de quelques
murs, démontage, montage et aussi
ne&oyage des stra graphies qui seront ﬁgées à l’aide d’un produit.
Le dernier mardi avant les vacances,
nous avons accueilli les collègues de
la « Tour du Bost ».
Le ma n, visite du musée, piquenique, suivi d’un tour du site.
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Elle cache de pe tes merveilles inoﬀensives : Les noms de papillons
«Grand mars changeant» aux ailes irisées de bleu, «Robert le Diable» aux
rebords d'ailes déchiquetés, «Pe t Sylvain» ou «Tabac d'Espagne»
Les pentes du Beuvray tendent parfois des pièges. L'a?rante digitale
pourpre dont la toxicité égale la beauté ou la meurtrière belladone dont
les belles Romaines savaient pourtant rer des crèmes pour dilater leurs
pupilles et se rendre désirables.
«La Pierre du Pas de l'Ane» qui garde en mémoire depuis plus de seize
siècles le passage de Saint-Mar n qui est de tous les bienheureux celui
qui ﬁt le plus souvent usage de montures. Les anciennes tradi ons parlent de ses chevauchées et surtout celles qu'il accomplit sur son âne. Et ce
quadrupède a été en rela on si fréquente avec lui que, maintenant encore, beaucoup de ses congénères se nomment Mar n ! On parle du pas
de l'âne dès le VIe siècle : Grégoire de Tours raconte qu'à l'oriﬁce de la
source, que l'apôtre des Gaules avait fait jaillir pour récompenser la charité d'une pauvre femme, on voyait une pierre avec l'empreinte du pas de
l'âne qui portait le saint évêque.
«Les queules, Hêtres centenaires sur le mont Beuvray» : le parc archéologique gaulois du Mont Beuvray recèle bon nombre de ces anciennes
haies tressées, qui ont grandi en prenant des formes étranges et irréelles… les fées ne sont pas loin.

