
Les travaux 
 
Sur la partie sommitale de la tour, côté 
Ouest, le mur a été remonté au niveau des 
corniches. Une partie de celles-ci a été re-
dressée et maçonnée de même que les cor-
beaux. 
Une ouverture particulièrement dégradée a 
été remise en état : le linteau et les jamba-
ges ont été redressés. 
En étudiant d�anciennes photographies 

nous nous sommes aperçu qu�il y avait au moins 26 pigeonniers sur le 
côté Est. Nous en avons retrouvé trois en état. Suite à cela nous avons 
pu en restaurer quatre et nous continuerons tout en remontant le mur. 
Notre équipe a été divisée en deux groupes : 
- l�un s�occupe de la maçonnerie de la grange qui se trouve au pied de la 
tour. Il s�agit dans un premier temps de consolider les deux pignons, 
puis de remonter le chaînage d�angle. 
- la seconde équipe poursuit le décaissement des caves en prévision de 
la pose d�un futur plancher. A raison de 3 m3 par jour, nous 
avons l�ambition de terminer ce travail vers le 25 avril. 
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Formation et suivi 
 
La formation se déroule toujours les jeudis matins. Depuis quel-
ques semaines les après-midis sont consacrés à recevoir nos réfé-
rents. 
Le dialogue s�établit entre chacun de nous, notre formatrice et notre 
référent. Il s�agit de définir le projet de chacun à travers sa partici-
pation au chantier de la Tour du Bost. 
Cela devrait nous permettre d�avancer correctement et de mettre en 
place une formation adaptée à chacun d�entre nous. 

Contacts : 
 

LA TOUR DU BOST 
71710 CHARMOY 

Tél : 03 85 56 13 65 
 

P.H.A.R.E 
Mairie 

71640 GIVRY 
 

TREMPLIN 
5, Rue Sous Les Halles 

71710 MONTCENIS 
Tél./Fax : 03 85 80 42 24 



Visite de l�A.C.M.H. 
 
Le mercredi 13 mars dernier nous avons eu la visite de M. Frédéric 
Didier, architecte en chef des monuments historiques, accompagné de 
M. Régis Wenzel de la Conservation Régionale des Monuments 
Historiques. Au cours de leur visite, ils nous ont donné des directi-
ves précises pour poursuivre nos travaux. Trois objectifs ont ainsi 
été déterminés : restauration des deux caves, restitution d�une partie 
de la grange au  pied de la tour, restauration des murs extérieurs de la 
partie sommitale avec restitution du plancher. 
M. Didier a apprécié les travaux que nous avons déjà réalisés tout 
en nous donnant quelques conseils. 
 

Le Codes  
 
Deux journées ont été consacrées aux problèmes de santé. Une infir-
mière du Codes  qui est intervenue sur notre chantier nous a présenté 
des cassettes vidéo pour nous informer sur les consignes de sécurité à 
respecter et sur les gestes et postures à adopter pendant le travail. 
Nous avons également parlé des problèmes d�hygiène, d�alimentation, 
de la drogue et de l�alcool. 
Nous avons pris conscience des problèmes qui guettent notre santé. 
 


