
 

Structure des anciens fours à pain 
 

  

Les 50 fours anciens répertoriés sur la commune 
possèdent tous une structure similaire à la 
différence qu’ils peuvent disposer ou non d’une 
boulangerie attenante ou encore avoir été bâtis à 
l’intérieur de maisons ou de dépendances.  
 

  Éléments principaux du  four de St Laurent : 
 

 

- La sole, de 2m30 de profondeur par 2m10 de largeur, est en briques réfractaires 
capables de supporter de fortes températures. Elle reçoit les braises et le pain.  
- La voûte, d’1m10 au plus haut, également en briques, emmagasine la chaleur et la 
restitue en cours de cuisson grâce à sa forme galbée. Elle se termine en son sommet par 
une clé de voute, élément conique enfoncée tel un bouchon, maintenant la structure. 
- La bouche ou gueule (« goule » en parler local) est l’ouverture du four. Relativement 
étroite et cintrée, elle est fermée par une porte d’acier afin de maintenir chaleur et 
vapeur durant la cuisson 
- L’entrée englobante, devant la bouche, est surmontée  
d’un avaloir dans lequel les fumées sont dirigées vers la  
cheminée (très souvent le cas sur les fours intérieurs)  
 

Mémoire de village ... 
 

 

 Au moyen-âge et durant toute la période féodale, les  
fours, au même titre que les moulins ou les pressoirs, 
appartenaient à la catégorie des « banalités»,  
installations techniques que les seigneurs étaient tenus 
d’entretenir et  de mettre à disposition de tout habitant 
de la seigneurie en contrepartie d’une participation 
financière. Abolie définitivement en 1793, le four banal 
cèdera la place aux fours particuliers, interdits 
jusqu’alors, et aux fours communs de village, utilisés 
librement par les habitants des hameaux jusque dans les 
années 1950/60.  
 

 Nos aînés se souviennent : « on cuisait souvent le pain 
à plusieurs familles du village, en général une fois par 
semaine ou par quinzaine. Soit on fournissait les fagots 
(ou bourrées) à tour de rôle, soit chacun amenait ses 
fagots. Dans ce cas, personne n’aimait être le premier à 
commencer la chauffe car il en fallait plus ! ». 
                                                                                                                                                                               

 
 

« Atelier pain au four  

St Laurent à la Briandais » 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 

Remise en fonctionnement du four  
 

Inutilisé durant plusieurs décennies, le four communal 
de St Laurent (La Briandais) - dont la bouche donne dans 

une petite boulangerie attenante permettant de travailler 
à l’abri - date de 1760 et est situé entre la Chapelle Saint Laurent et un vieux puits. Four et 
puits constituaient autrefois les communs de village.   
 

En 2015, en accord avec la municipalité et la gérante du domaine, l’association « Mémoire 
et Patrimoine Missillacais » a entrepris de le faire revivre. L’avis d’un spécialiste des fours 
à pain demandé, il n’a pas été nécessaire de reprendre la voûte aux larges dimensions, 
restaurée, tout comme la couverture et la pierre, il y a une trentaine d’années.  
 

Les « techniciens » de l’association ont apporté leur savoir faire pour aménager l’endroit : 
pose d’une porte métallique, façonnée sur mesure par une entreprise de Missillac d’après 
le plan d’un adhérent ; réalisation par un autre membre, d’une porte peinte aux couleurs 
des huisseries du manoir, pour fermer la boulangerie. Menuisier de métier, Il a aussi 
fabriqué une table pour travailler à l’aise, une  étagère en planches d’essence locale pour 
poser les pains, une pelle de boulanger et a déniché dans son atelier une vieille lessiveuse 
en zinc pour récolter les cendres ! 
 

La longue période d’inactivité de ce four a nécessité deux chauffes préalables sans 
enfournement pour éliminer l'humidité accumulée. La première, le 28 août 2015, a été 
d’emblée concluante et, le 13 décembre 2015, nos dévoués boulangers ont pu procéder à 
une première fournée sans oublier, comme le veut la tradition, d’enfourner aussi des 
pommes disposées juste devant le pain. On profitait également autrefois de la chauffe du 
four pour cuire la charcuterie issue du cochon tué une fois l’an par chaque famille. 
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Augustin Gougeon dit Tintin, 
né en 1931 à la Gouarais,  a 
passé, durant sa jeunesse, 
bien du temps à la Briandais. 
Notre menuisier tenait à 
participer à la remise en 
marche du four en 2015 : 
« ça fait au moins trois ans 
que j’attends ça, je suis 
content ! ». Il avait préparé 
de longue date des fagots de 
pommier bien secs pour 
l’occasion !       
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« Faire découvrir le patrimoine local, pérenniser le 
travail des acteurs de la culture, partager les savoir-
faire et traditions, sauvegarder l’héritage commun » 
Journée organisée par « Mémoire et Patrimoine 

Missillacais », en partenariat avec La Loco, association socio 
culturelle locale  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9_relative
mailto:fabienne.rutin@free.fr


Chauffe du four : comment ça marche ? 
 

 

 Didier et son frère Rémi, le geste assuré, contrôlent la 
technique à chaque étape :  
 

« On allume le four 3 heures à l’avance. Pour celui-ci dont la 
voute est haute, il nous faut à peu près 10 fagots. Quand 
notre indicateur nous signifie que la température de cuisson 
est atteinte (environ 300 degrés), on retire les cendres à 
l'aide d'un instrument à décendrer puis on enlève 
rapidement les tisons pour éviter que le four ne « déchale ».  
 

On termine ensuite le nettoyage des 
cendres et des morceaux de charbon 

de bois - qui risqueraient se nicher dans la pâte du pain – avec ce 
qu’on appelle chez nous, une « patouille » (écouvillon). 
 

On effectue un dernier contrôle de température en déposant une 
feuille de papier journal sur la sole pendant quelques secondes : 
si elle brunit sans s'enflammer, c'est que le four est à bonne 
température pour enfourner le pain. 
 

Un four traditionnel reste chaud, à température dégressive, 
environ 3 jours et nous avons constaté que celui-ci refroidissait 
assez vite. La raison est qu’il n’y a pas  eu de sable ajouté sur la voûte avant de poser la 
toiture comme le faisait nos anciens. Le sable est un très bon isolant qui retient la 
chaleur. » 
 

Outils traditionnels  
fabrication maison !

 
 

 

 

 
  

 

« Atelier  pain » 
 

 

Quatre personnes fabriquent le pain pour une fournée de 30 à 
50 pièces, chacun effectuant la tâche qui lui est impartie 
suivant un procédé rigoureux. 
 

La première étape consiste en la réalisation du levain (servant 
à faire lever le pain), mélange selon des quantités précises 
d’eau, de farine et de levure. Cette préparation se fait en 15 
minutes, la veille au soir.  
 

Vers 11h30 le lendemain matin commence la fabrication de la 
pâte (21kg de farine, 600 ml d’eau/kg, levure, sel) qui dure 
environ 40 minutes. L'eau tiède est mise dès le début en une 
seule fois. La pâte, liquide au départ, s’épaissie  à mesure que 
la farine y est incorporée.  
 

Repère : le témoin pour savoir si la pâte est réussie consiste à y plonger un 

doigt qui doit ressortir sans farine apparente et sans pâte collée ! 
 

La pâte est ensuite mise au repos entourée d’un drap dans le 
récipient de fabrication, le tout recouvert d’une couverture 
durant environ 30 minutes. Pendant ce temps, s’effectue la 
préparation des caissettes, saupoudrées de farine au fond et 
garnies de torchons.  
 

Une fois la mise en forme effectuée, les pains d’environ 1kg 
sont remis à lever dans les caissettes durant 1h30 à 2 heures. 
Au même moment et pour le même temps, la chauffe du four 
est lancée.   
 

Après avoir ôté les braises et nettoyé le four arrive le moment 
de l’enfournement des pains pour une cuisson qui dure 
environ 60 minutes. 
 

Reste à passer à la dégustation du pain accompagné de  
pommes,  cuites au plus près de la bouche du four, devant le 
pain. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

- Photo n°1 : La patouille, pour nettoyer le four 
avant l’enfournement du pain, est constituée d’un 
tissu en toile de jute fixé au bout d'un long manche 
en bois que l’on trempe dans un seau d’eau.  
- Photo n°2 : Le rouable (racloir ou râble) en bois sert 
à répartir les braises sur la sole pendant la chauffe et 
à tirer les braises en fin de feu. 
- Photo n°3 : La pelle à enfourner et à sortir le pain 
une fois cuit. 

  

 

1 

2 3 

Remerciements : que soient ici chaleureusement remerciés nos 
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disponibles pour animer nos manifestations autour des fours à pains 
et transmettre leur savoir-faire. Rappelons qu’en amont, ils assurent 
également la réalisation des fagots qui demande beaucoup de temps.  
Merci également à nos techniciens Pierre, Claude, Didier, Paul et 
Tintin, qui ont travaillé à l’aménagement du  four.  
 

Dimensions du four St Laurent : 
 

 Voûte et sole : Hauteur 1m10/ Profondeur 
2m30/ largeur 2m10 
 Boulangerie : 2m90x2m90 (8m

2
41) munie d’une 

porte d’entrée et de deux meurtrières hautes, en 
pignon opposé à la bouche du four,  apportant 
aération et un peu de lumière. 

Consultez nos publications en ligne sur http://www.missillac.fr - onglet Vivre à Missillac/Patrimoine/Mémoire et  patrimoine Missillacais (bas de page droit) 

 
 


