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 2015
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 :
- Reprise des ouvertures basses dans le mur extérieur.
- Réalisation d’un muret en pierres sèches, afin de sécuriser le cheminement du
parvis au niveau supérieur des fours, qui permet la présentation des vestiges, sans
quitter l’enceinte du site.
Suivi du chantier, maçonnerie et charpente-couverture, pour la mise en place de la
toiture sur la partie arrière des fours circulaires.
Comme les années passées, en attente de toitures à demeure, en fin de campagne,
réinstallation des structures provisoires destinées à protéger pour l’hiver les vestiges
du site.
Projets 2016
Fours extérieurs et parvis des fours
Poursuite des travaux envisagés pour 2015 et non réalisés :
- Restauration des bouches de fumées entre fours extérieurs et collecteur central de
fumée.
- 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.
- Aménagement de l’espace sous la couverture mise en place cette année.
- Etude des couvertures destinées à la sauvegarde des vestiges mis en valeur lors
des dix dernières années.

Berzé-la-Ville, le 13 décembre 2015
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