
       
             LA TOUR DU BOST                    

                                 
    JOURNEE PORTES OUVERTES        

                 
     DIMANCHE 2 NOVEMBRE         

                                 
  DE 10H A 12H ET DE 14H A 18H     

                 
                                                         
VISITE DE LA TOUR       
PRÉSENTATION DU SITE INTERNET 
EXPOSITION PHOTOS                           

Internet 
 
Comme prévu, le lundi 15 septembre, Jean-
Michel Cottin de J.M.C. Multimédia nous a re-
joint sur le chantier afin de nous familiariser 
avec les ordinateurs. 
Le premier jour, il a présenté à toute l�équipe, 
le matériel informatique, son fonctionnement 
et l�utilisation d�Internet. 
Le deuxième lundi, un groupe de 4 personnes, 
intéressé par le travail multimédia a appro-
fondi ses connaissances de l�outil et choisi les 
grands thèmes de la réactualisation du site 

Internet : 
        - sonorisation de la visite de la tour, 
        - installation des derniers journaux, 
        - rectification du dossier historique. 
Depuis, nous avons commencé l�enregistrement de la voix du guide, en la 
calant sur l�image existante. C�est un travail long, difficile et minutieux. 
Il nous reste 6 lundis pour atteindre nos objectifs. Cela paraît peu, mais 
nous travaillons et sommes persuadés d�y parvenir. 

Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l�Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des  
Affaires Culturelles de  
Bourgogne 
Fonds Social Européen 

http://www.tourdubost.com 
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LA TOUR DU BOST 
71710 CHARMOY 

Tél : 03 85 56 13 65 
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Mairie 

71640 GIVRY 
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Et 
 
 

5, Rue Sous Les Halles 
71710 MONTCENIS 

Tél./Fax : 03 85 80 42 24 

TREMPLIN 

Ho m me  e t  P a t r i moi n e 

Présentation d�Internet 



Travaux sur la charpente 
 
La deuxième ferme qui était 
en cours est actuellement 
terminée.  
Nous avons acheminé avec 
l�aide de Pierre, notre char-
mant voisin, et de son trac-
to-pelle, la panne faîtière 
qui a été hissée à 6 mètres 
de hauteur. Nous avons réalisé 
deux planchers intermédiaires, nous permettant de posi-
tionner la panne en toute sécurité. Une fois la panne 
présentée, nous nous sommes aperçus que celle-ci était 
trop longue. Il a fallu procéder à une découpe en hau-
teur afin que l�on puisse la fixer. Les fermes étant en 
place, nous les avons calées après avoir validé les ni-
veaux. 
Nous avons fabriqué des chevilles en acacias ce qui nous 
a permis de fixer l�ensemble de la charpente. 
Ensuite, nous avons tracé et taillé les encoches qui servi-
ront pour la pose des chevrons qui seront coupés en bi-
seau afin de les positionner dans celles-ci. 
Toute l�équipe qui a participé à cet atelier est fière de 
son ouvrage, Béatrice, Yasser, Laurent, Amar, Vincent 
sans oublier Aldo et ses muscles d�acier. 

Travaux sur l�atelier taille de pierres 
 
Comme nous en avions décidé avec l�Architecte en Chef 
des Monuments Historiques, nous avons adopté une nou-
velle méthode de travail. 
Les quatre tailleurs de pierres, ont installé leurs ateliers 
au sommet de la tour, chacun face à l�ouverture qu�il doit 
réaliser. Chacun d�eux  a réalisé son plan, son épure et a 
choisi toutes ses pierres pour réaliser son ouverture. La 
taille des jambages est pratiquement terminée, il reste 
quelques finitions. Amar, lui, s�est chargé de la taille des 
chaînes d�angles. 
Nous allons pouvoir commencer la pose des baies et la 
maçonnerie du mur sud. 
Cette nouvelle méthode est plus efficace que l�ancienne. 

Un nouveau technicien 
 
Suite au départ du technicien, Vincent qui était dans no-
tre équipe a pris le poste vacant avec l�accord de tout le 
groupe. 
Tout se passe bien, le travail avance dans une ambiance 
très sereine. 
 

Mise en place des fermes 

Préparation des chevilles 

Outils taille de pierres Préparation des chaînes 
d�angles 


