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La belle histoire d’un four à pain communal ou 
le don d’une génération à d’autres ! 
 
Que pouvait-il rester d’une manifestation chargée 
en sourires et en émotions ? 
En effet Fougueyrolles a choisi de fêter ses 700 
ans les 7 et 8 juillet 2006 autour d’un «four à 
pain». L’ambition, sans vouloir faire concurrence 
aux boulangers qui nous offrent d’excellents pains 
divers et variés, est plutôt d’inventer le pain de 
l’amitié et de la convivialité. 

  
Ainsi tous réunis autour de ce nouveau symbole, en cette très belle matinée du dimanche, nous avons 
pu sceller à jamais ces pensées au travers d’un baptême pas très ordinaire. 
Cette très sincère manifestation souhaitée par une population nombreuse de Fougueyrollaises et de 
Fougueyrollais a rempli nos cœurs, d’une de ces joies indéfinissables qui vous traversent et qui vous 
imprègnent sans compter. 
 
D’autres petites réunions auront lieu autour de cette authentique création d’une équipe attachée à 
réussir un bel ouvrage. 
 
Pour autant, le four à pain avec sa conception d’aujourd’hui avec sole et voûte existe depuis au moins 
4000 ans. En effet des statuettes de l’Egypte ancienne montrent des fours à pain et des ateliers de 
boulangerie. De même dans nos contrées, on a retrouvé des vestiges de fours à pain installés dans les 
maisons et datant de l’age de bronze et plus tard de l’age de fer. 
 
La commune de Fougueyrolles a copié sur son passé, car il n’était pas rare à la campagne de trouver 
un four communautaire appartenant à un groupe de voisins dans lequel des fermiers faisaient cuire la 
pâte qu’ils avaient préparée eux-mêmes. 
 
 
Des hommes et des femmes laisseront au futur une trace indéfectible de leur volonté de s’associer et 
de se retrouver autour de la chaleur d’un feu. 
 
Souhaitons que le vieux bois transformera sans grogner moult farine, levure, sel et eau en bon pain. 
  

  

  

  

  

 


