
 

Ce mois-ci nous nous sommes 
consacrés à la pause des to-
mettes du troisième étage. 
Après avoir tiré les niveaux 
du sol fini, nous avons procé-
dé à la pose de plots avant de 
pouvoir tirer la chape en 
plusieurs étapes. La chape est 
constituée de sable 0.4, et de 
chaux hydraulique.  
Avant de poser les tomettes 
nous avons tracé le  « trait 
carré » par rapport à la pièce, 
de manière à ce que les to-
mettes respectent un angle 
droit au centre la pièce.  
Nous avons tiré la chape à la 

règle et taloché pour enlever les 
irrégularités.  Sur la chape 
encore humide nous avons sau-
poudré de chaux puis mouillé 
avant de pouvoir coller les to-
mettes. Les tomettes ont été 
tapées au maillet pour les ré-
gler.  
Nous avons réalisé une pose 2/3 
– 1/3 en chevrons.  
En moyenne nous avons posé 
1,20 mètre par jour et il nous 
aura fallu 9 jours pour réaliser 
la pose sur la pièce entière.  
Il nous reste à faire les joints et 
traiter le sol à l’huile de lin et 
l’essence de térébenthine.  
 

Pose des tomettes 
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Fenêtres  
avions préalablement installé des 
tiges filetées en inox   : appuis, 
jambages, meneaux et linteaux. 
Il nous reste à reprendre les 
joints de surface.  
 
Sur la fenêtre Sud nous avons 
installé les appuis et dès que le 
meneau sera restauré, nous 
pourrons remonter la fenêtre. 

Nous avions un second objec-
tif à atteindre : le remontage 
des deux fenêtres.  
 
Pour la fenêtre Est, nous 
avons, dans un premier temps 
fait un montage à blanc pour 
vérifier le niveau et l’aplomb 
et définir le plan de remon-
tage. Nous avons utilisé un 
scellement chimique pour 
assembler les différents élé-
ments dans lesquels nous 



Pendant le mois d’août, l’associa-
tion la Tour du Bost proposera 
diverses activités en direction des 
visiteurs. Il nous appartenait 
donc, avant de partir en congés, 
de faire une opération nettoyage 
dans l’ensemble des étages de la 
Tour. En particulier au quatrième 
étage qui nous a servi pendant 
plusieurs mois de base logistique 
pour les travaux du troisième 
étage.  

Le public pourra admirer dans de 
bonnes conditions l’évolution de 
la restauration de la Tour en y 
découvrant plus particulièrement 
le troisième étage.  

A la demande du musée lapidaire 
d’Autun nous avons réalisé des 
cimaises et des kakémonos pour 
une exposition.  Nous nous 
sommes rendus à Autun pour  
fixer les cimaises sur des poutres 
anciennes. Les cimaises devaient 
toutes être alignées à 1,70 mètre 
du sol pour recevoir les photogra-
phies de Ferrante Ferranti.  

Bonne vacances à tous et rendez-
vous le 26 août ! 
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