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LA TOUR DU BOST 
Pour retrouver l’ensemble des 

informations, cliquez sur ce lien 
T R E M P L I N  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

Habillage de la Tour 
Pour la préparation des côtés Nord, Est et Ouest de la Tour, nous avons mis en place un échafaudage, préparé le 
matériel pour effectuer le piquetage et faire tomber l’enduit soufflé. Nous avons ensuite déposé les pierres cas-
sées et choisi des pierres pour les remplacer. Nous avons trouvé cela un peu compliqué, mais très intéressant car 
le problème c’est de trouver la bonne pierre et pas n’importe laquelle ! Il y a différentes formes de pierres pour 
les côtés Nord, Ouest et Est et il nous a fallu trouver des pierres existantes grises et du granit. Nous nous som-
mes ensuite mis à piqueter, reboucher, jointoyer et nous avons mis en place les pierres de finition, puis passé un 
coup d’éponge sur les joints et les pierres où il y avait des coulures de chaux (les éponges s’usent très vite à 
force) et nettoyage ! Nous sommes ensuite passés à la descente de la cave ou il y avait une ouverture assez im-
portante à reboucher qui, selon l’architecte Frédéric Didier, n’avait pas lieu d’être. Nous avons commencé par 
chercher des pierres avec un bon parement. Malheureusement nous n’avons pas pu respecter les délais car le tra-
vail nécessitait beaucoup de temps et de préparation pour la recherche des pierres et la taille, sans compter qu’il 
a fallu maçonner le plus gros de l’ouverture. Néanmoins après quelques difficultés nous sommes contents du tra-
vail effectué.  
           Momo, Fred II, Chico et Michael 
Ouverture de la cheminée du deuxième étage 
Comme notre tailleur de pierre Gérôme était là, nous en avons profité pour rouvrir la cheminée du 2ème étage, 
murée depuis des lustres ! Le plus urgent était de recaler les voûtains du cintre, qui s’étaient affaissés. Ce tra-
vail nous paraissait insurmontable au vu de la dimension des pierres, des forces en jeu et du poids de toute la 
hotte de la cheminée, qui ne semblait reposer que sur des pierres fendues… Sur les conseils de Gégé, nous avons 
taillé un gabarit dans un bastaing de la forme définitive de l’arc. Nous avons ensuite étayé le bastaing avec beau-
coup de précautions, ensuite ce qui restait de joints autour des pierres a été enlevé. Enfin par jeu des étais et 
de coins en bois, chaque pierre a été repositionnée à son emplacement d’origine. Le réglage des pierres entre el-
les fut une source de grandes discussions jusqu’à atteindre le meilleur compromis entre l’aplomb, la courbure de 
l’arc et l’œil de chacun… Une fois les joints refaits et secs puis le démontage du calage, la voûte a été lentement 
remise en charge. Pour nous qui faisions cela pour la première fois, ce fut presque une surprise de la voir se tenir 
seule et former à nouveau un arc du plus bel effet. 
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Nous sommes satisfaits d’avoir conservé toutes les pierres d’origine et encore plus d’avoir les félicitations 
du tailleur de pierre pour notre travail. Ne restait plus qu’à évacuer les pierres obstruant le foyer : Quel-
les surprises allions nous trouver derrière ? Nous savions juste que beaucoup de brindilles de bois tom-
bées du sommet se sont accumulées dans le conduit et qu’un employé y avait fait tombé en 2006 son mètre 
fétiche ! Vue la poussière, nous avons enfilé une tenue d’extra terrestre (gants, masque, combinaison, cas-
que). En fait il semblerait que le mur ne servait pas, comme nous le pensions, à soutenir l’arc, mais seule-
ment à protéger du froid. De plus au-delà du parement en pierres mureuses, l’arrière était rempli sur 
toute la hauteur du foyer, de blocage composé de vieilles tuiles, cailloux et vieux mortier de chaux. Par-
dessus et sur une hauteur de plus de 2 mètres, se trouvait un enchevêtrement compact de brindilles, ca-
davres de pigeons, de souris, de hérissons et le fameux mètre. Une fois tout cela évacué, la cheminée pré-
sente un aspect qu’elle n’avait pas eu depuis longtemps : elle est superbe ; dommage que le seuil ait été dé-
monté, il faudra plus tard le restituer. 
 
Suite escalier 1er - 2e étage 
Après avoir restauré la montée d’escalier, nous avons rejointoyé les fenêtres et la porte du palier à l’aide 
de sable fin. Il reste cependant un point noir : La partie de voûte donnant sur la fenêtre, qui est très fra-
gile à cause des transformations qu’elle a subi dans le temps : Le linteau de la fenêtre, fendu à deux en-
droits, a été soutenu par des empilements de tuiles. Une fois étayée la fenêtre a été ré-ouverte, il faudra 
remplacer tout l’encadrement en fin de compte. A l’intérieur, le piquetage a été effectué, le rejointoie-
ment se fera avec du sable argileux rouge, afin de respecter la teinte datant  de la transformation de la 
Tour, tout ceci avec beaucoup de précautions. 
 
Brèves… Bienvenue à notre ferronnier, Gauthier Jacquelin, qui a fait de nombreuses recherches afin de 
restituer la porte de la cuisine et qui nous a montré la pose de ferrures au plomb… Un grand bravo à Gé-
rôme qui a restauré le meneau, la fenêtre et les escaliers de la salle du premier, ainsi que les corbeaux du 
deuxième… Merci pour ses nombreux conseils et sa disponibilité (de la part de toute l’équipe)…. Un prompt 
rétablissement à notre cher Robert. 
            Nico et Fred I 


