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Du pain sur la planche au four de Lordel
Le four de Lordel, situé à 2 km d’Enges, reprend vie. Déjà active dans la vente directe
de poulets et de viande de cerf labélisés « Parcs suisses » et propriétaire du bâtiment,
la famille Sunier s’est lancée début mai dans la rénovation de cet ancien four à pain.
Ces agriculteurs d’Enges souhaitent ouvrir d’ici deux ans un magasin de produits
régionaux et un petit restaurant. Compatible avec le respect du patrimoine - le
bâtiment est inscrit au recensement architectural du canton de Neuchâtel -, une
première tranche de travaux menée en collaboration avec une équipe de civilistes
de la fondation Patrimoine en chantier a démarré fin juin.
Témoin de l’architecture rurale, l’ancien four à pain de Lordel, situé à 2 km du village
d’Enges, se compose d’un petit bâtiment ayant servi de four indépendant depuis
longtemps délaissé. Après avoir longuement mûri leur projet avec un architecte et
collaboré avec le service du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel,
la famille Sunier a enfin pu lancer les travaux de restauration le 19 mai dernier après
avoir obtenu toutes les autorisations requises. Le four devrait être rénové d’ici deux ans
et pourra alors prendre ses nouvelles fonctions, à savoir un petit magasin de produits
locaux et un petit restaurant, projet d’ailleurs soutenu dans le cadre du projet de
développement régional (PDR) de Val-de-Ruz.
Avant d’envisager l’ouverture du futur magasin, la liste des travaux est colossale et
s’échelonnera sur plusieurs années. La priorité était de stabiliser la structure et refaire
l’ensemble de la toiture pour protéger définitivement le bâtiment avant l’hiver. En
complément de l’intervention de nombreux professionnels du bâtiment, les
agriculteurs bénéficient depuis le 28 juin dernier, et jusqu’à fin septembre, d’un coup
de pouce bienvenu d’une équipe de civilistes engagés par la Fondation Patrimoine
en chantier. Ces derniers se relayent par équipe de deux à cinq pour des durées
variables. Au total, 11 civilistes auront participé au chantier.
Après avoir scié du bois provenant des forêts des propriétaires du four, ils ont entre
autre participé à la pose des lambris sous la toiture. Plus récemment, ils ont décrépi les
murs avant d’aider à la pose d’un nouvel enduit à la chaux d’ici la fin septembre, une
tâche d’une certaine urgence puisque ces enduits ne doivent pas être exposés au
gel pendant plusieurs semaines.
Le bilan est déjà très enthousiasmant. D’un côté, ces équipes ont contribué à faire
avancer les travaux plus rapidement, de l’autre ce projet a permis à ces jeunes de
s’initier aux techniques de restauration du patrimoine ancien.
Le Parc Chasseral a de son côté contribué à la mise en place de ce chantier
participatif unique et plus généralement accompagne les propriétaires pour

développer au mieux ce projet ambitieux. Plus généralement, en matière de
patrimoine, le Parc peut accompagner certains projets individuels en lien avec le
patrimoine si ces derniers ont pour objectif une ouverture au public ou un lien fort avec
d’autres activités du Parc. C’est le cas du four de Lordel, dans lequel les propriétaires
s’engagent à vendre des produits de la région. En plus du soutien obtenu dans le
cadre du PDR Val-de-Ruz, le Parc a participé à la recherche de fonds
complémentaires en lien avec la préservation du patrimoine et la mise en place du
chantier participatif. Par ailleurs, il est prévu de faire connaitre ce type de projet
auprès du grand public.
Encadré : Une Fondation engagée dans le concret
La Fondation Patrimoine en chantier s’engage en faveur de la conservation, de
l’entretien et de la mise en valeur des édifices protégés ou dignes de protection et de
leurs abords. A cette fin, elle organise des campagnes de travaux pour lesquels elle
recrute des bénévoles et des civilistes. Par ses actions, la fondation souhaite sensibiliser
jeunes et adultes à l’importance de traiter le patrimoine bâti avec doigté, tout en leur
donnant l’occasion de vivre une expérience collective et de découvrir la diversité
culturelle et linguistique de la Suisse.
Plus d’infos : https://www.baustelle-denkmal.ch/fr/projekt/backhaus-lordel/

Légende : Après des années de
réflexion, notamment avec un
architecte et avec le service du
patrimoine et de l’archéologie
du canton de Neuchâtel, les
travaux de restauration du four
de Lordel ont démarré le 19 mai
dernier (photo : @Parc
Chasseral).
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

