
 

Enduits escaliers Glux en Glenne 
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Dans la poursuite des aména-

gements de l’expo temporaire, 

nous avons fait des bandes de 

placo-plâtre dans une cabane 

en bois placée dans le petit 

bois qui est face du musée. 

Après avoir poncé les bandes, 

nous avons appliqué deux 

couches de peinture. Dans 

cette cabane seront installés 

des morceaux de miroir qui 

reflèteront sur les murs les 

images diffusées par un retro 

projecteur. 

Travaux Expo temporaire 

A Glux-en-Glenne se trouve 

une série d’escaliers proche de 

la cafeteria et menant aux en-

trées du gîte. Les hivers succes-

sifs ont créé des fissures dans 

les marches et les murs. Nous 

avons commencé par gratter et 

élargir ces fissures suivi d’un 

passage au nettoyeur haute 

pression sur le tout ainsi qu’un 

nettoyage de l’ensemble des 

marches. Nous avons procédé 

au rebouchage avec un enduit 

de réparation. 

Tri de pierres et cache-cache 
bennes. Ces pierres provien-

nent des ruines d’une maison 

morvandelle. Les bennes sont 

amenées par le télescopique 

par David. Vite, vite cachons-

nous!!!! 

Pour commencer la restitution 

des murs archéologiques, nous 

avons entrepris une étape très 

importante : trier les pierres 

de parement. Nous les char-

geons par taille dans des 



Travaux Argentolle 
Dans nos anciens locaux à Ar-

gentolle des travaux de transfor-

mation étant prévus, nous avons 

abattu les cloisons de la cuisine 

de manière à avoir un plus 

grand espace de vie. Dans la 

salle de bains, nous avons retiré 

le carrelage, la faïence, le lavabo 
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Prototype de Murus Gallicus 
Un murus gallicus désigne 

les remparts gaulois tels 

qu’ils sont connus par les 

découvertes archéolo-

giques et certains textes 

antiques. La ville de Bi-

bracte est entourée d’un 

rempart de cette sorte. 

Nous en trouvons aussi 

près de vestiges se trouvant 

dans le secteurs du parc 

et la baignoire. Pour pouvoir 

remettre le réseau d’eau en 

fonction, nous avons mis en 

place des bouchons sur les arri-

vées. Il ne restait plus qu’à pas-

ser un bon coup de balai et de 

serpillère partout et le tour est 

joué. 

aux chevaux. La porte 

s’étant fragilisée, il est en 

projet de la refaire ; 

d’autres fouilles ont révélé 

une autre méthode de 

construction. Avec Andréa, 

un archéologue, nous 

mettons en place un pro-

totype selon un plan défini 

par le centre de recherche 

et les architectes. 


