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État de la construction du four à l'arrivée de Raymond Corriveau 
le Il juin 1991 



Briques des artisans utilisées pour construire la première voûte 

Taille en coin des briques 
utilisées pour les 3 premières 
rangées de briques 



Mise en place du gabarit 

Pose de la première 
rangée de briques 



Pose de la deuxième rangée de briques 

La voûte prend forme 



Crépissage de l'extérieur du four 

Crépissage de l'intérieur du four 



Soudage des bandes d'acier 

Pose de la première bande d'acier 



Transport de la glaise du marais vers les aires de moulage 

Préparation du mortier 
de la voûte 



Fabrication des briques 

Première phase du séchage des briques. Les briques 
commencent à sécher en étant posées face à terre 



Séchage des briques, à plat, sur le côté et en pile 

Briques prêtes à être enfournées 



Vue des alendiers à l'intérieur des fours 

Enfournement des briques 



Déchargement du bois d'encalyptus utilisé pour le chauffage 

Préparation du bois de chauffage 



Pose d'un deuxième rang de briques sur la voûte pour 
essayer de diminuer les pertes thermiques 

Remise à feu des fours après la pose du deuxième rang de 
briques sur la voûte 



Fin de la première cuisson, les entrées d'air ont toutes été obstruées 
par des plaques d'acier et la tire de la cheminée réduite an abaissant 

la plaque d'acier (non visible sur la photo) située à la base 
de la cheminée 



CORRECTIONS APPORTÉES 

par 

RAYMOND CORRIVEAU 



État des arches des alendiers à l'arrivée de Raymond Corriveau 
le 10 juin 1991 - Remarquez les très gros joints. 

Correction des arches des alendiers et de la porte 



L'arche de la porte a été corrigée à l'aide d'un gabarit. 
L'arche d'un des alendiers est en cours de reconstruction 

Arche d'un alendier terminée 



Modification du sommet de la cheminée. Dans sa configuration 
(ci-dessus) la cheminée ne tirait pas assez. 


