Les Amis du Vieux Berzé
71960 BERZE-LA-VILLE

Les plâtrières de Berzé-la- Ville
Reconnaissance et étude d’un centre de production de plâtre du XIXe siècle.
Campagne 2013
Site contigu à la galerie basse de l’exploitation de gypse
Poursuite des travaux de consolidation et de mise en valeur de l’espace à l’arrière des fours
extérieurs :
- Mise hors d’eau du collecteur de fumée, en attente d’une couverture définitive.
- Ragrément de la partie supérieure du mur extérieur, porteur à l’origine du plancher
permettant l’accès des wagonnets pour le chargement des fours extérieurs.
- Reprise d’une ouverture en voûte dans ce mur.
Comme les années passées, en attente de toitures à demeure, en fin de campagne, réinstallation
de toutes les structures provisoires destinées à mettre hors d’eau pour l’hiver les vestiges à
protéger.

Projets 2014
Fours extérieurs et parvis des fours
-

Restauration des bouches de fumées entre fours extérieurs et collecteur central de
fumées.
- Reprise des ouvertures basses dans le mur extérieur.
- Gestion des eaux pluviales et réalisation de l’allée reliant le parvis à l’arrière des fours
extérieurs.
- Pose de la barrière à l’entrée de l’espace restauré.
Berzé-la-Ville, le 26 décembre 2013
Edouard Bieth
Administrateur

Gaëtan Monchovet
Président des AVB
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