Nous con nuons nos travaux sur la fontaine StPierre sous la protec on du « lu n ». Les deux premiers
bassins sont curés et n’a endent plus qu’à être remplis
d’eau. Il ne nous restera plus qu’à reme re en état les
maçonneries et étanchéiﬁer les murs intérieurs à l’aide
d’un mélange de terre argileuse et de chaux hydraulique.
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Le marquage des chemins et sen ers traversant les bois du MontBeuvray sont matérialisés par des clayonnages se glissant entre les arbres et
placés à des endroits stratégiques. Ils perme ent aux visiteurs de ne pas
s’égarer.
Nous sommes allés dans une châtaigneraie à St-Leger-sous-Beuvray et,
avec l’accord du propriétaire, la collecte de rames (rejets poussant sur les
souches) a pu se dérouler. Ce travail est une ac vité de sylviculture
(exploita on ra onnelle des arbres fores ers). La sylviculture requiert la connaissance des essences des arbres. Le fait de re rer plusieurs rejets sur les
souches permet la régénéra on des arbres aﬁn d’assurer leur renouvellement.
Les rames collectées sont ébranchées puis entrelacées entre des piquets en alternant les brins. Ce e technique était aussi pra quée pour faire
des murs, les brins étant ensuite enduits de paille et de chaux : c’est ce qu’on
nomme « torchis ».
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De retour dans notre Domus, nous
avons entrepris le terrassement des
pièces terminées ; de la terre tamisée,
apportée à l’aide de bennes, a été nivelée. A certains endroits nous avons placé des tôles pour retenir la terre, soit
pour protéger une canalisa on, soit
pour créer une fenêtre archéologique
montrant des ves ges de maçonnerie
antérieurs à l’état ﬁnal de la Domus du
Parc aux Chevaux.
Le mois de mai lance le début de l’
entre en des espaces verts : tonte et
débroussaillage des ves ges res tués au
Parc aux Chevaux et à la Pâture du Couvent. Dans la Domus, nous avons dérangé les nouveaux locataires, pour les
me re hors de danger le temps de la
tonte. Ces trois pe tes bêtes ont été
relâchées pour retrouver leur mère.
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Dans le cloître du couvent
les pousses de digitales que
nous avions laissées cet automne sont par es, bientôt
de magniﬁques ﬂeurs du
Morvan orneront les parterres. Pour les accompagner, nous avons semé des
vivaces diﬀérentes qui ﬂeuriront tout au long de la saison.
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Le puits, antérieur à la Domus, que nous avions commencé de restaurer avant l’hiver,
a été renforcé en le rehaussant d’un rang jointé aﬁn que les pierres d’origine de la margelle de ﬁni on apparaissent après la remise en état déﬁni ve. Pour ce faire, nous
avons dû démonter l’ensemble pour éviter toute chute de pierres à l’intérieur du puits
qui est maintenant sécurisé par une grille circulaire. L’opéra on de restaura on se terminera bientôt par un travail de jointoiement (cran et chaux teintée) et une remise à
niveau du sol par un apport de terre sur lequel nous pourrons semer un couvert végétal, facile à entretenir. La classe !!!
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Juste à côté du puits, une des canalisa ons
sort de la Domus d’environ 5 mètres et s’arrête net.
Nous restaurons les deux murets qui la composent,
en remplaçant les pierres intérieures gelées et posi onnant celles du dessus à la même hauteur. Il ne
nous restera plus qu’à aménager cet endroit.
La terre mise dans les pièces en automne a
été tassée par un long hiver pluvieux et neigeux.
Nous devons l’aérer pour pouvoir faire l’engazonnement .

