
Témoignages sur les boulangeries
de Kerarden et de Cariel

Jeannette Noblanc : 
On achetait le pain de la boulangerie de Kerarden. Il y avait une pièce
dans laquelle était le four, et une autre pièce, c’était là qu’ils vendaient
le pain Je vois encore les étagères à pain. Ils passaient avec le char à
banc vendre le pain à Cressignan 

Anne Bourdic :
Papa tenait une ferme à Ker-Anna en face de l’école Ste Anne.
Quand il s’est marié avec maman, il est venu en 1937 travailler à la
boulangerie de Kerarden. C’était mes arrières grands-parents mater-
nels qui avaient crée la boulangerie. Je faisais les tournées avec une
voiture à cheval et après avec un tube Citroën. Ce n’était pas très car-
rossable, « On allait dans un trou pour en éviter un autre ! » 
On allait vers Vannes jusqu’au garage Renault à la pancarte Séné.

Yvette Le Kernec
Ma mère allait travailler à la boulangerie tous les jours dès l’âge de
14 ans. Elle était l’ainée de 3 enfants, il n’y avait ni père, ni mère à la
maison. Elle faisait la vaisselle à la boulangerie et allait emmener le
pain chez les gens. Elle disait : «  Je n’avais pas le droit de toucher à
une casserole, avant d’avoir mangé le matin». Le bol de café était sur
la table avec le pain et le beurre. Après, seulement, elle pouvait com-
mencer à travailler. 
Il y avait aussi un café-alimentation chez Marie Jugan à Kerarden

Anne Bourdic 
Ensuite, ils se sont installés à Cariel.
Nous avions un pétrin mécanique, le pain était fait au levain-levure.
C’était Monsieur Petit qui nous vendait la levure, Monsieur Dalido,
ancien propriétaire du moulin de Cantizac, était courtier en farine.
Il y avait un échange de grain que l’on donnait au meunier. Les
brioches elles collaient toutes ; on faisait des fars et des quatre-quart
pour les fermes qui nous amenaient les œufs et le beurre.
Le four fonctionnait au bois au début « On a failli avoir un incen-
die, une nuit, le feu a pris dans l’étouffoir de braises. On avait senti la
fumée avec ma tante Marie qui dormait juste au dessus, elle est des-
cendue et a appelé, il n’y a eu que l’étouffoir de brulé et le plancher de
la chambre gondolé, plus de peur que de mal ! »
Les marins commandaient leur pain et venaient le chercher le lundi
de bonne heure avant de partir en mer pour la semaine parfois. 
Ces pains de mer étaient des gros pains de 6 livres. Mon père le recui-
sait 2 fois pour qu’il se garde mieux. C’était une grosse clientèle.
Puis mon grand père a mis le four au fioul. Mes parents avaient acheté
une boulangerie à Vannes, rue de la fontaine pour leur fils mais il n’est
pas revenu de la guerre, alors c’était ma jeune sœur qui vendait le pain
fait à Cariel. Pendant la guerre, on a eu un mois sans faire de pain, on
vendait des pommes de terre... 

four de boued

four de kerleguen

four de limur

boulangerie de kerarden

1 - La boulagerie de Cariel avec Anne Bourdic, vers 19......
2 - La ferme de Limur, aquarelle 1928
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Les Turlupains

Il était une fois,
... des fours à pain à Séné

Et aussi le four de Cadouarn, 
et la boulagerie du bourg...
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