Les trois angles à rehausser de granits qui forment «la cour en forme de croix
grecque», sont res tués. La maçonnerie se termine avec des pierres qui suivent les rangs déjà remontés. Nous avons aussi gra"é et refait les joints de
l’angle déjà en place pour uniﬁer l’ensemble.
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Nous bouclons la restu on d’un mur avant
le gel mais nous savons
désormais que les joints
seront pour l’année
prochaine. Nous espérons toutefois avoir assez de temps pour terminer la margelle du
puits pour ﬁxer la grille
de protec on.

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://www.facebook.com/
tremplinhp

Jacques s’est chargé de tailler soigneusement la haie bordant la façade de la
Domus du « Parc aux chevaux ». Volontairement nous ne taillons qu’un côté de
ce"e haie aﬁn de laisser voir, en arrière-plan, l’orée de la forêt qui pour le moment est un amas de pe ts arbres épars (hêtres, frênes, pruneliers, pe ts résineux …)
Désherbage et bêchage furent eﬀectués par les Zéze"es et Damien, dans l’
impluvium de la Domus et dans le cloître du couvent pour préparer le terrain au
semis d’une jachère ﬂeurie. Dans le cloître nous avons pris soin de laisser toutes
les jeunes pousses de digitales, ﬂeurs embléma ques des monts du Morvan.
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Nous avons été chargés de faire une borne pour signaler la «roche du pas de l’âne». Un imposant granit a été
sélec onné. Sur son côté le plus plat, nous avons tracé
les le"res et l’al tude. Ensuite à l’aide d’un ou l mul fonc on (de type Dremel) nous creusons les le"res sur la
pierre. L’endroit où nous allons placer ce"e borne se
trouve être le point fort d’une histoire pi"oresque du
haut Morvan. Jocelyne et Jonathan ont glané à la bibliothèque du centre archéologique de Glux-en-Glenne des
informa ons et ont fait un résumé de la légende.
Saint Mar n vécu au 4ème siècle. Il dédia son existence à
évangéliser les popula ons païennes en sillonnant les chemins
de France avec pour seule monture un âne. Son passage sur le
Mont-Beuvray a laissé une trace...
St Mar n qui"a Autun par la porte d’Arroux en passant par
Monthelon via Bibracte, sa dernière conquête de sa campagne
apostolique en Morvan.
Voici ce que raconte l’histoire du rocher du pas de l’âne situé au «Mont aux Dées» : St Mar n
arriva donc au Beuvray pour prêcher aﬁn de faire détruire le temple païen de Bibracte. Le temple
fut démantelé, mais la foule des païens en colère le poursuivit jusqu’au carrefour appelé aujourd’hui «la place aux ladres». Il prit la fuite et s’engagea sur un contrefort étroit qui longe celui du
«Séris», entre deux précipices sur le ﬂanc gauche de «la vallée du Malvaux» parce que plus pra cable pour son âne. St Mar n pressé par l’ennemi, gagna un promontoire, surplombant le vallon
et poussa sa monture, qui franchit d’un bond, la gorge.
A la surface du rocher d’où s’élança St Mar n, on trouve de nos jour une pe te excava on remplie ordinairement d’eau pluviale, c’est l’empreinte du sabot de l’âne, creusée par l’eﬀort qu’il ﬁt
pour prendre son élan. Ce Rocher porte le nom de « Rocher du pas de l’âne ».
Depuis ce temps, les villageois viennent recueillir l’eau de pluie déposée dans le creuset laissé
par le sabot, aﬁn de perdre la ﬁèvre et guérir des maladies. Ils y laissent une pièce de monnaie
des née au premier pauvre de passage et si tout autre touche à la pièce, il prendra la maladie
laissée dans le pas de l’âne.
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Ahyaaii !!! Mardi 28 novembre de l’an 2017... les
premières neiges sur les hauteurs de Bibracte … notre
Domus blanchie ... les ves ges disparaissent sous
l’épais manteau blanc. Notre travail d’extérieur est
interrompu momentanément, nous vous prions de
bien vouloir excuser ce"e interrup on du son et de
l’image
……………………………………………………… ………

