
L’inventaire des fours à pain en 
Basse Bretagne 

par Pierre Le Guiriec

•  Rennes

•  St-Brieuc

•  Nantes

Arzano 
Bannalec
Baye
Briec-sur-l’Odet
Camors
Cast
Caudan
Châteaulin
Cléden Cap-Sizun
Clohars-Carnoet
Clohars-Fouesnant
Combrit
Commana
Concarneau
Elliant
Ergué-Gaberic
Evellys
Fouesnant
Gouesnac’h 
Gourlizon
Guengat
Guidel
Guiler-sur-Goyen
Guilligomarc’h
Guisgriff
Hanvec
Kerlouan
La Fôret-Fouesnant
Landudec
Lanvénegen
Larmor-Plage
Le Faouët 
Le Guilvinec
Le Trévoux
Loctudy
Lopérec
Mahalon
Melgven
Mellac
Merlévénez
Moelan-sur-Mer
Nevez
Peumerit
Pleuven
Plobannalec-Lesconil
Ploemeur
Plogastel-St-Germain

Plogoff
Plogonnec
Plomelin
Plomeur
Plonéis
Plonéour-Lanvern
Plonévez-du-Faou
Plouhinec
Plozevet
Pluguffan
Pluvigner
Pont-Aven
Pont-l’Abbé
Pont-Scorff
Port-Launay
Pouldergat
Pouldreuzic
Querrien
Quimper
Quimperlé
Redéné
Riec-sur-Belon
Rosporden

•  Lorient

•  Quimper

Rostrenen
Saint-Rivoal
Saint-Barthélémy
Saint-Evarzec
Saint-Ségal
Saint-Thurien
Saint-Yvi
Scaër
Telgruc-sur-Mer
Tourch
Tréguennec
Trégunc 
Tréméoc
Tréméven
Tréogat 

LES 85 COMMUNES

•  Brest

• Plomelin



Dans les années 2000, la commune de Plomelin, lieu de résidence de Pierre
Le Guiriec, fait l’acquisition du manoir d’An-Estré-Veur composé notamment
d'un ancien four à pain, en mauvais état. La commune contacte alors Pierre Le
Guiriec en vue d'obtenir des conseils de restauration du four. Il sera inauguré en
2005. C’est depuis ce jour qu'est né, chez Pierre Le Guiriec, la volonté de
connaître et de découvrir les autres fours à pain aux alentours de Plomelin. Une
véritable passion, qui va l’entraîner dans toute la Basse Bretagne.
Le territoire n’est pas exhaustif et se limite à la basse Cornouaille de
Quimperlé et des Avens, au pays Glazik et au pays Bigouden. Toutefois, ce
qui ne devait être qu’une découverte autour de Plomelin s’est avérée devenir
une véritable quête dans le Finistère, puis exceptionnellement dans le Morbihan
et dans les Côtes d’Armor. Il a ainsi recensé environ 600 fours à pain en
Basse Cornouaille.
 
Pierre nota minutieusement tous les détails des fours, témoin d’histoires
locales mais aussi vecteurs de transmissions orales et bretonnantes des
propriétaires. C’est ainsi, que son travail commença, pour se finir une quinzaine
d’années plus tard, sur un territoire beaucoup plus vaste.

LA COLLECTION 
DE PIERRE LE GUIRIEC

Qui est Pierre Le Guiriec ?
Pierre le Guiriec, petit-fils de fournier et fils de boulanger, fut dès son plus
jeune âge passionné par les métiers du pain. Après une courte carrière de
boulanger, il s’orienta vers la profession de commercial technique dans la vente
de matériel de boulangerie. En 1985, il créa son entreprise familiale
« Bretagne Anti-adhérence Père et fils », intégrant également aujourd’hui,
ses petits-enfants.

Naissance de la collection 



En 2016, l’Association Tiez Breiz est contactée par Pierre Le Guiriec,
auteur de l’ouvrage « Fours à pain en granit et pains de
campagne en Basse Bretagne ». Sensibilisé par les valeurs de
l’Association, Pierre Le Guiriec fait part à Tiez Breiz de l’importance
numérique de ses photographies représentant les fours à pain en
Basse Bretagne.
C'est alors que Tiez Breiz répond à l'appel à projet "Participer à la
diffusion de fonds iconographiques sur le patrimoine
architectural ou mobilier de Bretagne"  lancé par le Région
Bretagne.
Le projet a pour but de valoriser la collection privée de photographies
de Pierre Le Guiriec qui a recensé près de 600 fous à pain en Basse
Bretagne. La démarche de Tiez Breiz s'inscrit dans une volonté de
mettre en lumière un patrimoine méconnu, de participer à sa
connaissance et d'intégrer un nouveau fonds iconographique sur le
nouvel outil de la Région Bretagne.
Les fiches de recensement des fours à pain sont consultables sur :

https://kartenn.region-bretagne.fr

LA MISE EN VALEUR
DE LA COLLECTION 

Tiez Breiz lauréate de l'appel à projet
de la Région Bretagne



LES FICHES DE
RECENSEMENT

Chaque fours a fait l'objet d'une fiche de recensement consultable sur le site de
l'Inventaire de la Région Bretagne. 
Ces fiches sont composées de photos et d'une notice descriptive du four : historique,
dimensions, matériaux, etc.

PLOMELIN – 29700 – JUIN 2005 - Four de Kérivoal (adossé)

Le four adossé au ti-forn, aujourd’hui restauré, se situe entre la métairie du château du Pérennou et ses dépendances, en bordure du chemin menant vers le
potager.
Pour ce domaine qui employait un nombreux personnel (service et jardiniers), Edgar, l’aïeul des descendants actuels de la famille de Broc, avait prévu très grand
lorsqu’il fit construire ou reconstruire, cet édifice vers la fin du 19e siècle.
Le comte n’avait cependant pas anticipé l’arrivée des boulangers marchands au bourg, car le four en réalité n’a guère servi, sauf semble-t-il pour cuire du gibier
et le Pain pour la meute importante de chiens de chasse de la propriété (1).
Il est probable qu’un premier four plus ancien et entièrement en granit ait existé à l’emplacement actuel. La possibilité d’acquérir des briques réfractaires – ici de
la briqueterie de Langeais en Indre-et-Loire – précipita la reconstruction du four existant aujourd’hui, avec cette voûte très basse et proche de celles qui
équipèrent ensuite toutes les boulangeries dès la fin du 19e siècle.

Dans la chambre de cuisson, mise à part la voûte, les treize blocs de la rive et les dalles de la sole en granit ont été conservés, ainsi que la très belle façade toute
en pierre de taille. Ce four est en parfait état de fonctionnement, d’autant que le dôme extérieur a été recouvert d’une semelle en béton qui, bien que peu
esthétique, est d’une efficacité absolue. Le bâti était à l’origine recouvert d’un toit d’ardoises à deux pentes comme en témoignent des traces d’étanchéité et de
faîtage sur le pignon.
Les très beaux blocs en granit finement taillés de la façade offrent une harmonie parfaite dans la disposition comme dans les dimensions, preuve d’une
commande particulière pour les pierres et les moyens financiers du donneur d’ordres pour le choix en carrière.

Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,70 m, diamètre : 2,70 m, hauteur sous voûte : 0,70 m ;
- ouverture en demi-cintre : 0,60 m à la base pour 0,40 m de haut ;
- bloc autel : 1,40 m de long hors-tout pour 0,60 m de profondeur et une épaisseur de 0,20 m ;
- écartement entre les deux montants droits : 1,50 m ;
- linteau de la hotte : 1,90 m de long pour une hauteur de 0,40 m ;
- présence d’un trou à cendres découpé dans le bloc autel au dessus de la niche réceptrice.

(1) Témoignage recueilli auprès de Pierre Larhant, né à Kérivoal où sa famille était locataire depuis la fin du 18e siècle

Le four de Kérivoal

© Pierre Le Guiriec



Pierre Le Guiriec a recensé
pendant une quinzaine
d’années les fours à pain de
Basse Bretagne. Son travail a
permis de découvrir les
différentes typologies, les
modes de construction, les
matériaux de la région. 

Une grande variété

Penfrat - Scaër
Isolé - toit de chaume

Kerléron - Plogastel st Germain
Isolé - granit  - dôme en terre végétalisée

Kérozec - Quimperlé
 Isolé - plan "fer à cheval" - niche à épices 

Beg Roz Ruat - Trégunc
Isolé - ouverture en plein cintre

Kéristanvet - Plozévet
Adossé au ti-forn - couverture en

granit

Port-Launay
Isolé - couverture d'ardoises - cheminée

On retrouve des fours
adossés à un ti-forn et des
fours  isolés. Généralement
construit en granit, de
plan circulaire, avec une
couverture végétalisée,
certains sortent du lot :
dotés d'une couverture toit
de chaume, composés
d'une double gueule.
Certains fours d'offices ont
été recensés dans des
domaines.

de fours

© Pierre Le Guiriec



LE FOUR DE KERIVOAL

Situé entre le château du Perrenou et la métairie, ce four adossé à un ti-forn
fût édifié vers la fin du XIXᵉ siècle par Edgar, un descendant de la famille de
Broc. Ce four devait servir pour le personnel du château, mais aussi pour
ceux de la métairie (domaine agricole géré par un métayer selon un système
d’échange des récoltes). D’après un natif de Kérivoal, Pierre Larhant, à cause
de l'arrivée des boulangers en ville, le four à pain ne servit plus qu'à
faire cuire la nourriture des chiens de chasse du domaine

La petite histoire

Recensé il y a 15 ans...
Lorsque Pierre Le Guiriec s'aventura
sur le domaine il y a 15 ans, le four
est alors entouré de végétation.
Le four adossé n'est pas visible si ce
n'est la couverture de ciment. Le Ti-
forn quant à lui, ne possède pas de
toit,  laissant alors libre court à la
végétation d'envahir les lieux.

Et aujourd'hui...
La charpente et la couverture ont été
recemment restaurées par le précédent
propriétaire. Lors des Journées
Européennes du Patrimoine, Tiez
Breiz organise un chantier participatif
consacré à la restauration du dôme
végétal du four.

© Pierre Le Guiriec
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LE DROIT DE BAN

Au Moyen Age, le seigneur impose l’utilisation du
four à pain au peuple contre des redevances ayant
ainsi le  monopole de la vente de pain. Le pain était cuit
par un fournier, au nom du seigneur. Le prix de la
redevance variait selon l'emplacement du four implanté
en campagne ou dans le bourg.

À la Révolution : l'abolition
En 1703, une ordonnance de Louis XIV met fin à l'obligation du droit.
L'arrêt du 19 août 1751 énumére les inconvenants de la banalité, conduisant à
son abolition dans la nuit du 4 août 1789 avec pour principale raison : 
«  l’embarras et la dépense de porter et de rapporter une grande quantité de pâte,
l’impossibilité de faire cuire des pâtes différentes dans le même four, les pertes que les
boulangers en souffriraient ayant à répondre du poids et la cuisson, du pain. » 
Les fours deviendront des biens communaux.

Après la Révolution : la disparition progressive des fours
L'usage des fours est perpétué  jusqu’aux environs de 1850, beaucoup de
fermes, hameaux, communes possédaient leurs propres fours.
Les fourniers continueront à faire cuire le pain, mais au XIXᵉ siècle, l'arrivée
des boulangers fera peu à peu disparaître cette profession, mais aussi
l'utilisation des fours de campagnes. 
Malgré tout, les personnes ayant des fours privés, ainsi que les communes font
en sorte de maintenir en état leur four, notamment pendant la Seconde
Guerre Mondiale, à cause des restrictions alimentaires. 
Mais le déclin se fera d'autant plus ressentir à la fin de cette période.

Au Moyen Age : un droit seigneurial



LES XXᵉ ET XXIᵉ SIECLES

La Bretagne du XXᵉ siècle : 
Perpétuer la tradition

Morbihan Châteaulin (29)

La Bretagne du XXIᵉ siècle : 
Sauver son patrimoine

Restauration du four de Norvez à Querrien par une association locale "Nature et Patrimoine"
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Que faire dans les
environs ?

Les thermes romains

Le château du Perennou

Le Moulin de Rossulien

Situé juste à côté du four, nous vous
invitons à aller découvrir le château du

Perennou. Célèbre pour ces jardins,
vous serez guidé par le châtelain

Christian de Broc.

En passant par le chemin de randonnée
qui longe l'Odet, vous pourrez remonter

le temps et découvrir que les romains
sont parvenus jusqu'à à Plomelin, grâce

à la présence de thermes.

Poursuivez l'aventure avec le moulin du
Rossulien, réhabilité par l'association

Les meuniers de Rossulien, elle a permis
de relancer la production de farine. Un
cadre hors du temps pour découvrir le

patrimoine local. 




