
Nouvelle année et nouveaux projets.
Je surveille l’avancement des travaux,

la maquette est petite mais                
confortable !



INITIATION A LA GRAVURE  « Rappel »

Polystyrène 
extrudé de 
6 mm: Face 

brillante

Gabarits 

Pointage des 
angles 

Reliez les points

Découpe:
Exécutez plusieurs 

passages avec la lame

N.B: Relevez  la lame du 
cutter dans les angles Pré- assemblage

des pièces

Je viens de reprendre mon loisir préféré:   La gravure !
Je rappelle par un visuel le matériau et les matériels.



UN FOUR A PAIN BANAL - CONVIVIAL

Sous l’Ancien Régime et jusqu’à la Révolution, selon les 
provinces, le poids de la seigneurie ou celui de la 
collectivité, les paysans cuisaient leur pain soit dans un 
four individuel, soit dans le four communal ou soit par 
obligation dans le four banal appartenant au seigneur. 
Ce dernier, au nom du droit de ban, percevait une 
redevance, souvent en nature, mais il devait en 
contrepartie entretenir le four et le chemin qui y 
conduisait. Ce four banal était généralement affermé à 
des boulangers appelés fourniers. On cuisait pour la 
semaine, la quinzaine, parfois plus, de gros pains 
chargés de mie sous une grosse croûte afin d’assurer la 
plus longue conservation naturelle possible. « Les 
villageois devaient marquer leur pain en indiquant le 
jour du dépôt et donner une bûche de bois pour le 
cuire » 

Par crainte des incendies, les fours collectifs 
forment une construction indépendante des 
autres habitations. Ils se présentent 
généralement sous la forme d’un petit bâtiment 
rectangulaire, construit en matériaux du 
« pays ».

Lorsque le pain était cuit et que le four était 
encore bien chaud, on y faisait cuire gâteaux, 
gratins, choux ou tomates farcies, volailles… 
tout ce qui demandait une cuisson longue.

MON PROJET
REALISATION D’UN FOUR A PAIN
PAS BANAL, MAIS CONVIVIAL !
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Ce dernier, au nom du droit de ban, percevait une 
redevance, souvent en nature, mais il devait en 
contrepartie entretenir le four et le chemin qui y 
conduisait. Ce four banal était généralement affermé à 
des boulangers appelés fourniers. On cuisait pour la 
semaine, la quinzaine, parfois plus, de gros pains 
chargés de mie sous une grosse croûte afin d’assurer la 
plus longue conservation naturelle possible. « Les 
villageois devaient marquer leur pain en indiquant le 
jour du dépôt et donner une bûche de bois pour le 
cuire » 

Par crainte des incendies, les fours collectifs 
forment une construction indépendante des 
autres habitations. Ils se présentent 
généralement sous la forme d’un petit bâtiment 
rectangulaire, construit en matériaux du 
« pays ».

Lorsque le pain était cuit et que le four était 
encore bien chaud, on y faisait cuire gâteaux, 
gratins, choux ou tomates farcies, volailles… 
tout ce qui demandait une cuisson longue.

MON PROJET
REALISATION D’UN FOUR A PAIN
PAS BANAL, MAIS CONVIVIAL !



REALISATIONS EN POLYSTYRENE

Je ne dors pas, je réfléchis !!!

UN PUZZLE
RECONSTITUE



?



PROJET: FOUR A PAIN « PLUS »

MATERIAUX - MATERIELS

POLYSTYRENE 6 mm
CUTTER
CRITERIUM JETABLE
COLLE A BOIS ‘Prise rapide’
EPINGLE DE COUTURIERE ‘Sans tête’
NECESSAIRE ECOLIER:  Règle, compas, …
PEINTURES ACRYLIQUES
PINCEAUX
FEUILLES CALQUES:  Gabarit des murs, …
OBSERVATION - APPLICATION - CONCENTRATION

Moi, je supervise   !!!



EVOLUTION DES DETAILS

AVANT PEINTURE

APRES PEINTURE



EVOLUTION DES DETAILS



?



UNE GRANGE AU DETOUR D’UN LAVOIR

La naissance des lavoirs 
Longtemps la lessive s'est faite au bord de la rivière
sur une pierre inclinée ou une simple planche et
sans abri.
A la fin du XVIIIème siècle un besoin d'hygiène
croissant se fait sentir en réaction de la pollution
industrielle et des épidémies ont vues les
premières construction de lavoirs.
Cela s'est accentué avec la loi du 3 Février 1851 qui
vote un crédit spécial pour subventionner à
hauteur de 30 % la construction des lavoirs.
Certains conférents au lavoir l’allure d’un petit
temple où s’incarne la part des lavandières elles-
mêmes dont la tâche répétitive et souvent
épuisante se trouve valorisée, presque sacralisée,
par un édifice remarquable.

Les cancans du lavoir 
Ils rappellent le dur labeur de nos grands-mères.
C'est l'endroit ou l’on se retrouvait une fois par
semaine ou plus et ou l'on échangeait toutes les
dernières nouvelles du village voir de la région

Une grange est un bâtiment agricole utilisé 
pour le stockage et permettant le travail dans 
un lieu couvert. Ayant un toit en tôle, tuile ou 
ardoise, ses principales ouvertures sont des 
portes à un ou deux panneaux. Il est parfois 
utilisé pour abriter les animaux ou stocker des 
véhicules et autres équipements agricoles. Les 
granges sont construites généralement loin des 
fermes pour éviter la propagation d'incendie

Les vielles granges étaient construites en bois, 
bien que des granges en pierre étaient 
également construites dans les régions où la 
pierre était un matériau de construction peu 
cher. Avant les années 1900, la plupart des 
granges avaient des châssis en bois qui 
pouvaient résister aux tempêtes et supporter 
des charges lourdes, telles que la nourriture 
des animaux. 

Le donjon est la tour la plus 
haute d'un château fort au 
Moyen Âge, destinée à 
servir à la fois de point 
d'observation, de poste de 
tir et de dernier refuge si le 
reste de la fortification vient 
à être pris par un ennemi.

Je donne juste 
mon avis !



DIFFERENTS MODULES A ASSEMBLER



ASSEMBAGE - PEINTURE



DIFFERENTES VUES



BONNE ANNEE ET JOYEUSES FÊTES

2O22 !!!


