
 L’été approche et l’association 

« la Tour du Bost » ne va pas 

tarder à commencer ses activi-

tés culturelles.  

Une partie de notre équipe 

s’est attelée à l’entretien de 

l’ensemble des huisseries de 

la Tour et du bâtiment d’ac-

cueil. Les volets et les fenêtres 

ont été déposés, poncées avant 

d’être traitées en trois couches à 

l’huile de lin et l’essence de 

térébenthine. Ce travail se pour-

suit actuellement. Et tout de-

vrait avoir retrouvé une nouvelle 

jeunesse très rapidement.  

 

 Entretien des huisseries 
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  Accès à la Tour  
L’accès à la Tour se fait en pas-

sant sur les vestiges de la tou-

relle avancée aujourd’hui dispa-

rue. Mais cette zone n’est pas 

très praticable. Nous avons donc 

étudié la meilleure façon 

d’intervenir pour la stabiliser 

tout en conservant la lecture des 

fondations de la tourelle.  

Nous avons, dans un premier 

temps,  remis à jour les maçon-

neries d’origine en retirant les 

aménagements réalisés quelques 

années auparavant. Nous les 

avons stabilisées avant d’entre-

prendre les travaux d’aménage-

ment.  

Un atelier de taille de pierre a 

été mis en place pour préparer 

les pierres de parement et après 

avoir délimité l’emprise de notre 

ouvrage avec implantation de 

repères et de cordeaux, nous 

avons commencé à maçonner les 

premières assises.  

Nous avons également entière-

ment décaissé la partie centrale 

avant d’en rejointoyer le pare-

ment.  

Après un montage à blanc pour 

avoir un aperçu du résultat fi-

nal, nous avons scellé à la chaux 

les pierres de parement. Il nous 

reste à terminer le blocage 

central et le surfaçage du sol 

fini.  

Ainsi l’accès à la Tour sera plus 

esthétique et plus praticable.   
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 Assainissement des caves  

Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Avec le concours de  

Les caves de la Tour sont toujours très 

humides malgré les nombreux travaux 

déjà réalisés pour l’assainir. Nous 

avons pris la décision d’installer un 

drain au pied de la façade Est de la 

Tour afin de limiter le ruissellement 

des eaux de pluie. Nous avons creusé 

une tranchée le long du mur sur une 

profondeur d’environ un mètre cin-

quante, sans atteindre les couches 

archéologiques, installé un drain desti-

né à collecter les eaux qui seront ren-

voyées dans le pré voisin. Nous en 

avons profité pour jointoyer l’appareil-

lage de pierre sur toute la partie enter-

rée.  

Toujours pour combattre l’humidité 

nous avons terminé un travail entrepris 

de longue date : retrouver la sortie du 

trop-plein de la citerne afin de la cana-

liser. Pour cela nous avons réalisé une 

fouille de 2.5 mètres de profondeur sur 

4 mètres de longueur.  

Chantier extérieur  
Suite à un échange de bon procédé, 

nous nous sommes rendus dans une 

exploitation agricole voisine pour res-

taurer un contrefort extérieur d’une 

écurie. Nous avons d’abord déposé 

l’enduit ancien, puis les pierres descel-

lées et piqueté les anciens joints. Après 

un tri des pierres récupérées, nous 

avons commencé les travaux de maçon-

nerie puis réalisé le jointoyage avant de 

réaliser l’enduit de finition en deux 

couches. Nous avons également renfor-

cé l’encadrement en pierre du trou 

d’évacuation.  


