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Travaux en cours 
Sur la grange, nous poursuivons la maçonnerie des 2 pignons et 
du mur gouttereau. 
Ensuite, nous pourrons passer à la réalisation de la charpente. 
Dans la cave, dés que le décaissement sera achevé, nous installe-
rons, sablières et solives, avant de poser le plancher. 
Au sommet de la tour, nous devons consolider les maçonneries in-
térieures. 
Pour terminer, nous devrons poser les corniches et les dalles pour 
achever la base du chemin de ronde. 

Avancement des travaux 
Au sommet 
La pose du plancher est terminée. 
La maçonnerie du côté 2 jusqu�au 
niveau des corniches est également 
terminée. Ces travaux au sommet 
de la tour étaient les derniers à ré-
aliser. Aujourd�hui, nous avons at-
teint le niveau de corniches sur les 

4 côtés. Pour continuer les travaux de restauration, nous 
avons repris le travail de la taille de pierres afin de réaliser les 
3.40 m de corniches manquantes. Ceci fait, elles seront maçon-
nées et le chemin de ronde sera également restitué. Parallèle-
ment, le plancher le plus élevé, d�une surface de 80 m2 , au 
sommet de la tour, a été restitué en 6 jours. La restauration 
de celui-ci facilitera notre tra-
vail sur le sommet et nous 
permettra le terme de la pre-
mière partie de la restaura-
tion de la tour.  
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Dégagement du caniveau 

Pose du plancher 



Aménagemrnt du site et travaux au pied de la tour 
 
Nous avons construit des bacs à sables en tôle, pour 
mettre les sables de différentes tailles et de différentes 
couleurs afin de ne rien mélanger. Une équipe a éga-
lement nettoyé le site en désherbant les alentours. 
Ensuite, nous avons enlevé le reste de terre qui était 
dans la cave et pompé l �eau qui remonte du sol en 
permanence, pour retrouver le caniveau existant et 
pouvoir le remaçonner par la suite. 
Un groupe de 4 personnes a commencé de décaisser 
la cave n°2; on sait qu�il y a environ 45 m3 à enle-
ver, cela nous permettra de redonner la fonction pre-
mière de la cave, à savoir la réserve d�eau potable.
Sur la grange, les travaux continuent; la maçonnerie 
des murs est en  
cours. 

Le site internet est terminé 
Nos objectifs pour la réalisation du site ont été atteints. 
Vous pouvez maintenant consulter le site en ligne. Voici 
son adresse: http//www.tourdubost.com. 
C�est un site clairement détaillé avec beaucoup d�anima-
tions originales. Une adresse est disponible pour répondre 
à vos questions. 
La réalisation de ce site nous a permis de découvrir inter-
net avec une approche plus approfondie de l �ordinateur 
ainsi que des techniques de  conception d�un site. 
Ce site a été réalisé avec l �aide de Jean-Michel Cottin, 
concepteur de sites Internet. 
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