
Un peu d’histoire  
 
La Tour du Bost se situe entre 
Le Creusot et Montceau-les-
Mines sur la commune de 
Charmoy. 
 

                     Elle a vraisemblablement été cons-
truite au XIVème Siècle pour défendre les anciens 
châteaux de Montcenis et d’Uchon. 
       La Tour passa entre les mains de plusieurs 
familles de seigneurs au cours de l’histoire. 
       Aujourd’hui elle appartient à la famille  Du-
breuil. 
Classée une première fois Monument Historique 
en 1908, la Tour du Bost a été déclassée en 1949 
pour être reclassée en 1997 à l’initiative de l’As-
sociation. 
       L’association « La Tour du Bost » s’est depuis 
donné pour objectif de restaurer la tour incendiée 
en 1920 par des scouts. 
                                    Paul, Mansour. 

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

Les premiers travaux  
 
Nous avons commencé par aménager le local qui nous servira de 
salle de réunion, de salle à manger, de cuisine et de vestiaire. 
Les sols ont été refaits pendant que d’autres membres de l’équipe 
réalisaient les travaux d’isolation. 
Nous avons également commencé à décaisser une cave de la tour 
afin de pouvoir prochainement y poser un nouveau plancher. Cette 
salle nous servira d’atelier. 
Tous ces travaux vont nous permettre, dans les semaines qui vien-
nent, de travailler dans de bonnes conditions. 
                                          Laurent, Tayeb 

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 



Pourquoi restaurer la Tour du Bost ? 
 
La Tour du Bost appartient au patrimoine historique de  notre ré-
gion. La restaurer, en réutilisant les matériaux d’origine pour conser-
ver son authenticité, doit lui redonner une nouvelle jeunesse.  
L’Association « La Tour du Bost » a entrepris les premiers travaux 
en 1992, mais ceux-ci ont dû être interrompus faute de moyens fi-
nanciers. 
Grâce au Conseil Général de Saône-et-Loire, à la Direction Dépar-
tementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 
au Fonds Social Européen et à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, un chantier d’insertion a pu être mis en place pour re-
prendre les travaux. 
Le but de ces travaux est de développer et de redonner vie à ce 
monument afin d’attirer les touristes dans notre magnifique région. 
                                          Paul, Mansour. 

Pourquoi un chantier d’insertion ? 
 
Nous avons débuté notre travail le 19 décembre dernier.  
Nous avons la volonté de participer pleinement aux travaux de res-
tauration de la Tour du Bost et de nous investir dans ce projet. 
Participer à ce chantier devrait nous permettre d’acquérir des 
connaissances et des compétences nouvelles tout en participant à 
une expérience passionnante. 
Cela devrait servir à certains d’entre-nous qui, par la suite, resteront 
dans le métier à travers un emploi stable. Les autres, qui iront dans 
d’autres domaines professionnels, garderont des savoir-faire et des 
techniques qu’ils pourront transmettre à d’autres. 
L’intérêt pour notre équipe est de pouvoir participer à toutes les éta-
pes du projet (approche archéologique, relevés, travaux variés, 
etc…) 
C’est une chance pour nous de voir des organismes recruter des 
personnes qui veulent s’en sortir et de leur offrir la possibilité de 
participer à des projets comme celui-ci. 
 
                                          René, Michel. 

L’équipe 
 
Actuellement nous sommes un groupe de 12 personnes âgées 
de 20 à 45 ans issus de milieux et de cultures différents et habi-
tants au Creusot, à Torcy, Montchanin ou Montceau-les-Mines, 
tous à la recherche d’un emploi futur dans des secteurs profes-
sionnels variés. 
Nous constituons une équipe très motivée prête à apprendre 
aux côtés de nos encadrants et décidée à mener à bien la mis-
sion qui  nous est confiée. 
                                           Laurent, Tayeb. 


