Toute l’équipe du four à briques de Hautefond
vous donne rendez-vous le mois prochain pour
vous informer de l’évolution des travaux, de la vie
de groupe, et vous remercie de votre patience jusqu’au prochain numéro.
A bientôt.
L’équipe

Olivier

Contacts :
Le Four à Briques de
Hautefond
Tél : 03 85 81 67 40
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
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

P.H.A.R.E
Mairie
71640 GIVRY
TREMPLIN
5, Rue Sous Les Halles
71710 MONTCENIS
Tél./Fax : 03 85 80 42 24

Nous sommes une équipe de 16
personnes âgées de 25 à 50 ans
où règne bonne entente dans le
travail mais aussi au delà.
Notre but est de nous faire reconnaître à travers le travail que
nous réalisons sur le chantier d’insertion pour la réhabilitation du
Four à Briques de Hautefond. Grâce à celui-ci, nous nous sommes
fixés comme objectif de retrouver un emploi stable dans le
monde du travail.
Ce chantier est encadré par un technicien qui distribue les tâches
à réaliser et les objectifs à atteindre et par une assistante pédagogique qui est chargée de suivre notre travail avec une caméra
vidéo pour nous apprendre à corriger nos défauts dans l’exécution de notre travail.
Les travaux sont réalisés en équipe et nous essayons de tenir les
délais fixés.
Une fois par semaine nous travaillons avec la formatrice. Cela
nous permet de corriger nos erreurs et de porter la réflexion sur
nos comportements en équipe de travail.
François, Jean-Luc.

Rappel des premiers travaux
Un premier chantier école a été mis en place entre octobre 1995 et septembre 1996 pour restaurer le four et la halle de séchage. Les travaux
avaient été confiés à 12 jeunes âgés de 18 à 25 ans qui se trouvaient sans
emplois.
Les principaux travaux réalisés ont permis de restaurer entièrement la halle
de séchage, piliers, charpente et couverture.
Le four quant à lui a été entièrement remaçonné et les alendiers refaits.
Des machines ont été récupérées au cours de cette opération.
Il nous appartient aujourd’hui de les restaurer et de les faire refonctionner.
Cyrille, Christian, Brigitte, Hélène, Sébastien.

L’histoire du site

Les travaux à réaliser
L’équipe d’agents d’entretien du patrimoine et les membres de l’encadrement ont pour objectifs de :
Remettre en fonctionnement le site pour le faire revivre et compléter les travaux de restauration déjà réalisés.
Réaliser différents travaux de restauration et surtout remettre en état de
fonctionnement les machines (malaxeur, filières, presses, moules, etc…
Envisager de produire suffisamment de briques et de tuiles pour réaliser
une cuisson afin de retrouver les méthodes de travail d’autrefois.
Mario, Régis, Marc.

Le four à briques de Hautefond fut construit aux alentours de 1875.
On y fabriquait des tuiles plates, des briques et des drains. Deux sortes de terre étaient utilisées en proportions égales. L’une de couleur
grise, l’autre de couleur rouge.
L’extraction avait lieu pendant les mois d’été et la fabrication se déroulait l’hiver.
Les tuiles étaient fabriquées dans des moules puis étaient ensuite posées par trois sur des rayons sous la halle de séchage. Elles étaient régulièrement battues, redressées, mises en forme en attendant d’être
enfournées pour la cuisson.
Le four rempli était fermé par une voûte en pierre.
La cuisson durait trois jours et trois nuits, tout comme le refroidissement.
Deux ouvriers suffisaient, mais la journée de travail durait quinze heures.
Maryvonne, Didier.

