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Stage d’initiation au savoir-faire

Restauration partielle d'un four à pain 
Sylvains-les-Moulins le 1er avril 2017 

Réfection de la sole (ou âtre): Pose de carreaux de terre cuite à plat(22 x 22 ép.5 
cm) sur lit de sable et terre, sans aucun scellement de mortier. La cendre finr 
occupera les interstices de dilatation.

Rejointoiement des soubassements : à la chaux NHL2, terre, anas de lin et 
sablon. 

Rechargement de la calotte usée : terre, sablon, anas de lin, chanvre et paille.

Accueillis par un châtaignier remarquable, nous pénétrons dans une propriété dont la construction principale 
est datée de 1769. Autrefois corps de ferme, son histoire est liée à celle de l'orphelinat tout proche créé par 
Léon Petit en 1890 et qui ferma vers 1955. C'est en effet ici que les jeunes garçons étaient formés à leur 
futur métier d'ouvrier agricole et qu'ils participaient de fait à leur propre subsistance. 
Tous les bâtiments n'ont pas survécu au temps et aux hommes mais il en reste un des plus emblématiques : 
le four à pain.  Quatre-vingt kilos de pâte à pain pouvaient y être cuits. Menaçants ruine il y a encore 
quelque temps, murs et couvertures ont aujourd'hui retrouvé toute leur splendeur grâce à la propriétaire des 
lieux, membre actif de l'association. Elle a su employer les matériaux anciens, rendant ainsi l'aspect 
d'origine pour de nombreuses décennies. Il ne restait plus qu'à travailler sur le four. 

Un moment de convivialité : 
Cédric 14 ans prend plaisir à travailler à l'extérieur, c'est 
son second chantier MPE, il apprécie de ne pas être 
trop nombreux.
Benoît, artisan plombier, est à la recherche de savoir-
faires et de conseils pour sa propre restauration. Il 
apprécie de travailler la terre.
Marie-Reine, notre hôte, voit s'accomplir un grand pas 
vers son rêve, remettre en fonctionnement son four.
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