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Les rangs de pierres montent, nous avons terminé le dernier angle de la
« pièce d’hiver » de récep on et cela met en évidence une grande ouverture donnant sur le jardin. Derrière l’angle et la façade sud de ce!e pièce,
passe une canalisa on formée de deux murs. Le premier est adossé à la
maison et le second maçonné contre la roche. Pour restaurer le mur, nous
devons prendre en compte l’inﬁltra on des eaux dans la roche dans les
jours qui suivent les précipita ons. Nous n’avons donc pas maçonné les
pierres du bas du mur, et créé un drainage à l’aide de gravier. Ce rang de
pierres, appuyé sur la roche, est retenu par le rang suivant qui lui, par
contre, est maçonné. Les tâches sont répar es entre les producteurs de
mor er, qui s’occupent aussi de tamiser le cran, et les trieurs de pierres
(parements et pierres de blocage). Le travail sera réalisé rang par rang
pour a!eindre la hauteur voulue.
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Les pentes sont raides sur le Mont Beuvray. Pour accéder à la maque!e
en pierre de la Domus du Parc aux Chevaux, nous créons un escalier pour
faciliter la descente et par la même occasion délimiter le cheminement
jusqu'aux ves ges. Après avoir placé des rondins dans la descente, nous
ajoutons de la terre. Nous préférons empierrer les marches pour éviter la
gadoue due aux pluies printanières.

A la Pâture du Couvent,
nous con nuons à terrasser
les pièces du bâ ment restauré et nous préparons les
sols pour les semis de gazon
que nous allons bientôt
faire. Dans le même temps
nous re rons l’herbe dans le
jardin (cloître) du couvent.
La terre est ensuite bêchée
pour en extraire toutes les
racines et nous y sèmerons
une jachère ﬂeurie.
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Nous avons entrepris le ne!oyage de la fontaine Saint-Pierre, enlevé toutes les
feuilles et l’humus qui s’est accumulé sur les maçonnerie. Des répara ons vont
être nécessaires. Des dégrada ons, dues au gel, rendent certains endroits dangereux. Nous faisons a!en on à ne pas perturber la faune aqua que qui a élu domicile dans les bassins.

Fonds Social Européen

Union européenne
Ce projet est cofinancé par
le Fonds social européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Pôle-Emploi

BIBRACTE

Pascal et Thomas ont par cipé à l’installa on de l’exposi on « Emergeant de la
terre suspendu dans l’air » créée par Jane NORBURY et Will MENTER.
Les œuvres sont installées dans le musée et sur le site de BIBRACTE aux abords de
la « Fontaine Saint Pierre » .
Jean-Pascal a bénéﬁcié d’une ini a on à la géolocalisa on des ves ges. Les relevés portaient sur la localisa on du rempart se trouvant sous « la Chaume ».
Nous avons aussi passé une journée sur le Site médiéval de Brancion, aﬁn de
donner un coup de main à nos collègues dans le cadre de l’entre en des espaces
verts du village. Après une ma née de désherbage des parterres de plantes vivaces, nous avons été conviés à un repas très convivial.

