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Association  « MEMOIRE ET PATRIMOINE MISSILLACAIS » 

  
La remise en service du four de la Briandais 

marque l’année 2015 
 

 
Après des décennies de sommeil, le four communal datant de 1760, situé 
face à la Chapelle Saint Laurent à la Briandais, a repris du service.  
 

En accord avec la municipalité et Yannique PEYRAUD, gérante du 
domaine, l’association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » a entrepris 
de le faire revivre.  
 

Les « techniciens » de l’association ont apporté leur savoir faire pour 
aménager l’endroit : une porte métallique a été façonnée par une 
entreprise de Missillac, d’après le plan de Pierre Corbillé, puis posée par 
Claude Panheleux et Didier Deux.   
 

L’équipe a également réalisé une porte en bois pour clore la boulangerie. 
Tintin Gougeon l’a peinte aux couleurs des huisseries du manoir. 
Menuisier de métier, Il a aussi fabriqué une table et une étagère en bois 
d’essence locale pour travailler à l’aise et poser les pains ainsi qu’une 
pelle de boulanger. Il a complété l’équipement avec une vieille  lessiveuse 
en zinc, dénichée dans son atelier,  pour récolter les cendres ! 
 

Après avoir pris l’avis d’un spécialiste des fours à pain, il n’a pas été 
nécessaire de rénover la voute, en bon état. Resté longtemps en 
inactivité, deux chauffes sans enfournement ont été nécessaires pour 
éliminer l'humidité du four. La première, le 28 août dernier, a été 
d’emblée concluante. Il faut dire que les fagots de pommiers que Tintin, 
fils du pays, réservait pour l’occasion depuis trois ans étaient bien secs ! 

 
 

Le 13 décembre dernier, c’est le grand jour ! Nos fameux boulangers de Bergon, Colette, Rémi, Sylviane et Didier,  
pétrissent puis enfournent 32 beaux pain d’un kilo. Pour respecter la tradition, des pommes sont aussi mise à cuire 
pour offrir un gouter champêtre et convivial aux membres de l’association !    
 

Didier et Rémi, le geste assuré, contrôlent la technique à chaque étape :  
« On allume le four trois heures à l’avance et il faut 1heure et demi de chauffe 
avant d’enfourner le pain. La voute est relativement haute dans celui-ci (environ 
1m25) et elle n’a pas été  isolée sur le dessus lors de sa restauration il y une 
trentaine d’année.  Autrefois, on comblait l’espace entre la voute et le toit avec 
du sable et le four gardait la chaleur 3 ou 4 jours. 
Dès que la pierre « témoin » blanchie à la gueule du four c’est que  la 
température de cuisson (environ 300 degrés) est atteinte. Il faut alors ôter la 
cendre et les tisons très rapidement avec le rouable, puis, pour éviter les 
impuretés sur la pâte, on termine le nettoyage des cendres et des morceaux de 
charbon de bois restants avec une  « patouille » : c’est un tissu en toile de jute 
fixé au bout d'un bâton que l’on trempe dans un seau d’eau. On effectue un 
dernier contrôle de température en tenant une feuille de papier journal  froissée 
fixée au bout d’un pique à mi-hauteur entre la voute et la sole pendant quelques 
secondes : si elle brunit sans s'enflammer, c'est que le four est à bonne 
température pour enfourner le pain ». 
 

Yannique, gérante de La Briandais depuis 35 ans, est ravie de voir fonctionner ce four qu’elle n’a jamais vu en 
activité : « mes enfants et petits enfants ne voulaient pas rater cet évènement, ils sont tous venus» 
   

Une prochaine fournée aura lieu en juin 2016, lors de la journée du Petit Patrimoine. Ce sera l’occasion, en 
partenariat avec l’équipe de LA LOCO, de créer une animation intergénérationnelle et d’inviter tous les missillacais. 

Augustin Gougeon, dit « Tintin », né au 

village voisin de la Gouarais en 1931,  a 

passé durant toute sa jeunesse, bien du 

temps à la Briandais où il a d’ailleurs 

rencontré son épouse.  

La remise en marche du four lui tenait 

particulièrement à coeur : « ça fait trois 

ans que j’attends ça, je suis content ! ». 

Pour marquer l’évènement, il  a réalisé 

une plaque de bois portant la date du 13 

décembre 2015, fixée sur la porte de la 

boulangerie. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9_relative
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Remise en service du four de la Briandais en images 
13/12/2015 

 
 

 

   
 

Le four et sa boulangerie, vus du  
pignon de la  chapelle St Laurent 

 

Nos techniciens !   de gauche à droite :  
Claude Panheleux, Paul Martin, Pierre Corbillé,  

Tintin Gougeon, Didier Deux 

 

Fagots et tire-braise 
 
 
 

   
 

Didier dépose les fagots  
sur la sole 

 

Détail de la voute sous la flamme 

 

Cendrier improvisé bien trouvé ! 
 
 
 

   
 

Habemus furnum !! 
 

Discussion technique avec Didier, 
Jean-Claude et Claude  

 

Didier à la patouille ! 



 
3 

 

 

 

La 3
ème

  génération de Peyraud prend 
la pose avec un pain dans son paillu !! 

 

Enfournement du pain à l’aide de la pelle de 
boulanger fabriquée par Tintin  

 

 c’est parti pour une bonne heure de 
cuisson 

   
 

C’est cuit ! 
 

 

Fin prêt le goûter « de Noël »  
des adhérents 

 

 

Au bon pain chaud, Madame 
Peyraud !! 

   
 

Dans la boulangerie 
 

 

de gauche à droite : Claude, Tintin, Pierre, Paul, 
Rémi, Collette, Didier et Sylviane 

 
 

 

Dégustation attendue sous l'oeil  
bienveillant de St Laurent ! 

             
 

 

(Textes et photos : F. Rutin) 


