
Le four de la Grande RueLe four de la Grande RueLe four de la Grande RueLe four de la Grande Rue 
sur la D84B  
en face du local des pompiers semble  
être le plus ancien four de la  
commune et pourrait correspondre selon les anciens au véritable  
« Four Banal » prérévolutionnaire.  
Son emplacement sur une route départementale rend malheureusement 
sa remise en activité délicate. 

Le four du BonnetLe four du BonnetLe four du BonnetLe four du Bonnet  
construit sur le bord de la VC11,  
a été reconstruit en 1886 grâce à 
la vente d’une coupe de bois dans 
les communaux des Avoux.  
Depuis 1977, il est de nouveau en 
activité. 

Le four du PaillotLe four du PaillotLe four du PaillotLe four du Paillot sur la VC5 
juste après le tournant, porte une 
date : 1895 qui semble correspon-
dre à la réfection de sa cheminée.  
L’arc surbaissé de la porte du four 
est constitué de deux pierres sy-
métriques taillées dans du cal-
caire dur provenant de Tain 
L’Hermitage.  
L’automne 1980 a vu sa première  
chauffe mais il reste peu utilisé. 

Faisons un tour de Bressolles Faisons un tour de Bressolles Faisons un tour de Bressolles Faisons un tour de Bressolles     
pour découvrir les différents fourspour découvrir les différents fourspour découvrir les différents fourspour découvrir les différents fours        

Le four du VerfayLe four du VerfayLe four du VerfayLe four du Verfay 
construit sur le bord de la VC16 présente une curiosité, sa cheminée 
part en biais (comme dans le four de la Léchère).  
Il a été remis en état par les ayants droits  
du quartier qui l’utilisent de façon  
régulière lors de leurs fêtes  
de quartier. 

Le four de FranceLe four de FranceLe four de FranceLe four de France 
derrière la ferme Garnier, qui 
malgré son emplacement, est 
aussi un four de quartier, est 
lui, très régulièrement allumé 
pour « les Tartes », grâce à sa 
grande capacité et son  
emplacement privilégié loin 
des voies de circulation. Le four du BichonLe four du BichonLe four du BichonLe four du Bichon  

sur le bord de la VC4 a été  
rallumé en 1978 lors des fêtes  
de jumelage avec Ostfildern.  
Il est aujourd’hui utilisé par les 
habitants du quartier. 

Le four de la LéchèreLe four de la LéchèreLe four de la LéchèreLe four de la Léchère 
construit lui aussi sur le bord  
de la D84B, est un lieu actif  
pendant les week-end  « Tartes » 
et  les fêtes de quartier. 

Deux autres fours ont actuellement disparus :  
celui du quartier du Crétinquartier du Crétinquartier du Crétinquartier du Crétin (sur le coté droit de l’église) démoli en 1963 
et celui du quartier des Durandsquartier des Durandsquartier des Durandsquartier des Durands,  
aux cotés du puits qui lui aussi a disparu. 
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