
Arrivée des nouveaux 
 
Nous avons renforcé l�équipe avec 
l�arrivée de trois nouveaux. Deux du 
Creusot et le troisième qui nous vient 
de l�île de la Réunion. Soleil garanti. 
Ils ont quelques notions en maçonne-
ries, ce qui nous aidera à l�atteinte de 
nos objectifs. 
Ils arrivent à point nommé, car la ca-

dence n�est plus la même qu�au début, et nous leur souhaitons 
une bonne adaptation pour l�avenir. 
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Accueil de trois personnes de Cortiambles 
 
Afin de valider leurs compétences, nous avons accueilli, trois personnes du 
chantier de Cortiambles pendant deux jours. 
Ayant chacun une expérience en taille de pierres, tout en sachant que notre 
travail est différent du leur. 
Notre objectif de la semaine était de tailler 30 pièces de jambages de fenêtre 
pour pouvoir continuer la maçonnerie du mur parapet extérieur. Ce travail 
est sans relâche, assez éprouvant pour chacun. 
Les difficultés rencontrées ont été l�appréhension de la disqueuse pour la 
plupart d�entre nous, le poids des pierres, et au bout de 8 heures de coupe, la 
disqueuse pèse sur nos petits bras. 
Nous espérons qu�ils ont pu valider leurs compétences ayant taillé 5 pièces 
de jambages et nous le reste. 
Nous les en remercions, et leurs souhaitons 
bonne chance pour l�avenir.  

 
Catherine, Carlos, Laurent, Jean-
François, Freddy, Aldo. 
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Ho m me  e t  P a t r i moi n e 

Préparation des gabarits pour la taille 



Avancement des travaux 
 
Taille de pierres 
Avec tous les raisonnements de l�équipe, nous avons créé un outil 
de suivi pour la taille des éléments de baies, ainsi que pour la ma-
çonnerie des ouvertures. 
Toute l�équipe s�est mise à la taille de pierres pour permettre la 
réalisation de toutes les ouvertures le plus rapidement possible. 
L�équipe s�est divisée en deux groupes, 4 personnes à la taille de 
pierres (plus Will notre technicien), et 4 personnes à la recherche 
de pierres à tailler. 
Nous avons réalisé 28 pierres en une semaine. Notre objectif était 
de 30 pierres  de jambage à tailler. Nous n�avons donc pas atteint 
l�objectif fixé, sachant que 3 pierres ont cassé. 

La taille de pierres, premier contact 
 
Après trois mois sur le chantier, passé à me familiariser avec la pierre, le mor-
tier, les outils, les plans et la maquette (lecture et réalisation), j�ai commencé la 
taille de pierres. 
Partant d�un bloc brut, il me faut obtenir une pierre de jambage de meurtrière ou 
de fenêtre. Passé l�appréhension du maniement de la tronçonneuse à disque, je 
redécouvre doucement la passion qu�engendre le travail de la matière, la trans-
formation du bloc en pierre ajustée. 
C�est un travail qui prend du temps et qui 
permet la réflexion et mène à la sérénité qui 
me faisait défaut depuis quelques temps. 
Il reste au moins deux mois de travail de 
taille, et j�espère pouvoir en profiter pleine-
ment. 

Christian 

Grange 
Suite à la visite de l�architecte, nous avons démonté l�ouverture 
coté sud de la grange et modifié les dimensions de celle-ci, il a 
fallu retailler deux jambages en plus et remaçonner l�ensemble de 
la fenêtre. Ce travail n�a pas pris beaucoup de temps, notre équipe 
ayant déjà réalisé ces travaux. 

Journée portes ouvertes le dimanche 29 juin 
 
Le matin, nous avons terminé les finitions du balisage de la tour. 
A 11 heures, nous avons accueillis les élus de la région, les collectivités locales. 
Nous leur avons expliqué le déroulement des travaux en se basant sur la ma-
quette et les plans à l�échelle 1/10ème, et expliqué que nous reproduisons les tra-
vaux fait en réel sur la maquette, ce qui nous permet de savoir exactement où on 
en est dans les travaux.  
Après présentation de nos outils, nous les avons amené sur le terrain, afin de 
mieux appréhender des travaux réalisés. 
De plus des tableaux avec des photos du chantier ont été exposés afin de bien 
montrer l�avancement des travaux. 
Pour terminer, nous avons présenté le site internet qui a été réalisé par l�équipe 
de l�année précédente, et qui devrait être mis à jour cette année. 
Pour clôturer cette matinée, un vin d�honneur a été offert par l�association de la 
Tour du Bost. 
Vers 14 heures, la visite de la tour a repris. Pour s�y rendre, les gens devaient 
emprunter un chemin dans les bois d�une distance de 800 mètres environ. 
Une petite visite des lieux était proposée par notre équipe, afin de mieux com-
prendre les travaux et le déroulement du chantier. 
Une vente de gâteaux et de boissons non alcoolisées était proposée par les mem-
bres de l�association de la Tour du Bost, ce qui était très agréable vues les tem-
pératures élevées. 
Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour connaître le chantier. 
 

John et Vincent 

Démontage de la fenêtre 

Pose des nouveaux jambages 

Taille d�une meurtrière 


