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CONTEXTE 

La ville de Landerneau a connu au XIXè siècle une forte 
prospérité industrielle, dans la continuité de l’époque 
antérieure où la ville se trouvait, grâce à son port, au 
cœur de la manufacture rurale des toiles de lin. Au XIXè 
siècle cette activité manufacturière se métamorphose en 
activité industrielle. La société linière du Finistère naît à 
Landerneau en 1845, au lieu-dit Traon Elorn, emploie 
jusqu’à 1 500 salariés sur son site de 23Ha ainsi que 
3 000 tisserands dans les campagnes, ce qui en fait le 
premier employeur privé du département.
L’entreprise ferme ses portes en 1894 et une partie des 
installations est reprise en 1897 par la Grande Briqueterie 
de Landerneau, qui fonctionnera jusqu’en 1968.

Le site est peu à peu démantelé, laissé à l’abandon et 
une partie devient propriété de la Ville de Landerneau 
en 1997.

Ainsi de cet ensemble industriel est parvenu jusqu’à nous 
le bâtiment abritant les fours de cuisson des briques et
notamment un four tunnel de type Hoffman de 30 mètres 
de long, datant de 1927, et qui constitue un exemplaire 
unique en Bretagne dans cet état de conservation.

PRÉSERVATION ET SÉCURISATION 
DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE TRAON ELORN

SOCIÉTÉ LINIÈRE/ GRANDE BRIQUETERIE DE LANDERNEAU

LES ENJEUX 

Unique dans l’ouest breton, ce site témoin du passé 
industriel de la ville est, en partie, à l’état de ruine. Par 
ailleurs, il se situe sur le tracé du chemin de randonnée 
communautaire reliant La Roche-Maurice à la Forest-
Landerneau à pied et à vélo. 
En 2016, la Ville de Landerneau a mené un diagnostic 
programmatique visant la conservation et la valorisation 
du site de la briqueterie. Cette étude préconise un 
phasage du projet :
- une première phase de travaux de sécurisation 
permettant la conservation et une première valorisation 
du site afin de pouvoir l’ouvrir au public dans le cadre 
de l’aménagement d’un sentier de cheminement 
communautaire sur le Pays
de Landerneau-Daoulas.`

- Une 2ème phase avec des travaux d’envergure pour 
la valorisation de l’ensemble des bâtiments du site, 
une intervention paysagère et la création d’un centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
Le Conseil municipal de Landerneau a inscrit dans sa 
programmation pluri-annuelle des investissements la 
première phase de travaux en 2018 et 2019. La seconde 
phase n’est pas programmée. 
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HISTORIQUE DU SITE 

 
LA SOCIÉTÉ LINIÈRE DU FINISTÈRE

Mêlant vestiges de la Société Linière et de la GBL, le site 
de la Garenne, à Traon-Elorn, riche de son dynamique 
passé industriel et ouvrier, représente un authentique et 
émouvant lieu de mémoire landernéen.
Le site de l’actuelle briqueterie  est occupé depuis 
plusieurs siècles puisque les archives mentionnent un 
moulin à blé et une pêcherie dès le début du XIXè siècle. 

En 1845 sur ce  site de Traon Elorn s’ installe  la Société 
Linière du Finistère, première entreprise bretonne à 
pouvoir rivaliser avec les filatures du Nord. La Société 
Linière, également appelée la   Filature, 

s’étendait  dans le quartier de Traon Elorn sur une 
superficie de 23Ha dont 6 occupés par l’étang de 
retenue.

Forte de 5 000 salariés en comptant la sous-traitance 
des campagnes, la Société Linière  permet à la ville de 
Landerneau de s’ériger en véritable centre industriel. 
En 1891, suite à de mauvais résultats financiers, la 
Société  Linière disparait. Les raisons en sont diverses : 
la mécanisation trop tardive, la manque de débouchés et 
la crise économique.

 
LA GRANDE BRIQUETERIE  
DE LANDERNEAU

En 1896 le site est racheté, l’étang comblé et la 
majeure partie réaffectée à usage de briqueterie. La 
Grande Briqueterie de Landerneau va redonner à la 
cité le cachet ouvrier perdu quelques années plus tôt : 
c’est une puissante infrastructure industrielle, avec 
magasin des argiles, fours, séchoirs et un véritable 
village : les logements construits pour les ouvriers 
écossais de la Société  Linière sont réaménagés pour 
les ouvriers briquetiers-tuiliers  tandis que l’on construit 
d’autres maisons pour les contremaitres rue de La Tour 
d’Auvergne. 
Les logements bâtis pour ces ouvriers dans les années 
1900-1920 sont d’ailleurs de vrais catalogues des 
productions de la maison : des briques-poteries, des 
murs d’élévation aux épis de faitage en argile mouluré en 
passant par les briques fantaisies des ornementations et 
les tuiles mécaniques en aggloméré de ciment.
L’entreprise extrait son argile de la commune de saint 
urbain où est construit en 1927 un four à chaux.

L’entreprise, qui à ses débuts fabriquait des briques 
pleines, creuses et des tuiles élargit ensuite sa gamme 
se diversifia beaucoup après la Première Guerre en 
proposant des carreaux de ciments et des poteries 

émaillées, puis  divers composés en ciment. La 
briqueterie, qui employait environ 200 ouvriers, œuvra 
beaucoup pour la reconstruction de Brest après la 
Seconde Guerre, elle ferma ses portes en 1968, année 
douloureusement symbolique pour l’industrie française. 

Il existe un plan non daté de la briqueterie, probablement 
un avant projet datant de 1896 et qui mentionne les 
bâtiments suivants : bureaux, fabrique de sulfate, 
d’alumine, magasin des argiles, poterie, bureaux,  
magasin de fabrication et séchage des briques et des 
tuiles, fours.



DOSSIER DE PRESSE www.landerneau.bzh4

Seuls les fours sont parvenus jusqu’à nous.
Un premier four, aux allures de forteresse, constitue un 
véritable symbole avec les briques placées en boutisse 
au sommet du massif du four.
Le second four de type Hoffman est un four tunnel 
d’environ 30 m de long entièrement chemisé de briques 
réfractaires et recouvert d’un revêtement cimenté des 
années 20. A une extrémité une cheminée, aujourd’hui 
disparue, assurait le tirage.

Inventé en 1858 par un ingénieur autrichien, le four 
Hoffman va révolutionner les techniques de cuisson des 
terres cuites en permettant la cuisson rapide de grandes 
quantités de produits tout en réduisant de moitié la 
consommation de combustible.
Son fonctionnement consiste à déplacer progressivement 
le feu le long des produits à cuire en introduisant le 
combustible par des orifices aménagés dans la voute 
du four.
De tels fours nécessitaient l’emploi d’une main d’œuvre 
abondante et permettaient la production de 10 à 15 000 
briques par jour, sans discontinuité. 
Protégeant le four, une volumineuse construction en 
béton permettait le séchage des briques crues à la 
chaleur ambiante sur des niveaux accessibles par un 
monte-charge.

La ville de Landerneau est devenue propriétaire du site 
en 1997 (achat à Bretagne matériaux).

Intérieur du four Hoffman

Four circulaire

Extérieur du four Hoffman
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PRÉSERVATION & SÉCURISATION

DU SITE

 
OBJECTIFS 

Cette première tranche de travaux assurant la 
sécurisation du site permettra l’ouverture partielle du 
site au public et sa valorisation à travers un parcours 
d’interprétation. Ce projet est également en lien avec le 
projet touristique d’aménagement de la voie verte reliant 
le château de Roc’h Morvan à La Roche Maurice à celui 
de Joyeuse Garde à La Forest-Landerneau. Ce sentier 
associe un intérêt patrimonial fort ( avec ses 2 châteaux 
médiévaux et la traversée du cœur historique de 

Landerneau) tout autant qu’un intérêt environnemental 
puisque ce sentier longe la rivière Elorn dans sa grande 
majorité. 

Enfin, ce projet va permettre aux Landernéens de 
découvrir le passé industriel méconnu de leur ville. 

 
ETAT DES LIEUX 

La Grande Briqueterie de Landerneau est aujourd’hui en 
partie à l’état de ruine.
Le bâtiment dit de la Briqueterie, qui comprend le four 
Hoffmann et le four circulaire présente différentes 
typologies de constructions issues de l’histoire du site.

Aujourd’hui, seul les murs Nord-Ouest, Sud-Est et les 
pignons Sud-Ouest sont encore débout.
Le four tunnel de modèle Hoffmann est particulièrement 
bien conservé bien que dans un état de stabilité précaire 
au niveau des voûtes. La grande cheminée à disparue, 
mais l’ensemble des conduits d’évacuation des fumées 
sont en place et certaines trappes de tirage sont encore
visibles.
Le four circulaire, situé au Sud-Est, entre le bâtiment du 
four Hoffman et l’Elorn est également dans un assez bon 
état de conservation.
Les couvertures et planchers du bâtiment sont quant à 
eux en grande partie ruinés, les murs en briques donnant 
sur l’Elorn et le mur Nord-Est en pierre présentent une 
élévation quasi complète.
Les cerclages métalliques du four et les vestiges de 
poutrelles des planchers autour de ce dernier présentent 
une corrosion feuilletante avec ponctuellement des 
pertes de matière.
Quelques menuiseries bois sont encore en place sur les 
grandes façades.
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Jusque dans les années 1980 les couvertures du 
bâtiment de l’ancienne briqueterie étaient encore 
en place. L’abandon du site a entrainé une ruine 
progressive de l’édifice, dont la démolition a même été 
évoquée à une époque.
Les toitures ont aujourd’hui totalement disparu, laissant 
ouvert aux intempéries les espaces autrefois couverts. 
La végétation a pris sa place au milieu des murs et à 
travers les ébrasements de baies, offrant une image 
bucolique au lieu, créant ce que l’on pourrait définir 
comme « une ruine industrielle romantique ».

Malgré l’abandon du site et la ruine progressive des 
bâtiments, les fours Hoffman et circulaire, qui marquent 
l’identité et l’histoire de la briqueterie sont quasiment 
intacts. Incroyable témoignage de l’activité qui se 
déroula entre ces murs durant près d’un siècle.
Les murs entourant les fours, qui marquent l’emprise 
et l’échelle du bâtiment sont encore débout dans 
leur intégrité, bien que ponctuellement dans un état 
de stabilité précaire, n’étant plus contreventés par la 
charpente ou les poutres de planchers disparues.

Les matériaux, bien qu’exposés aux vents et aux pluies 
ne présentent pas d’altérations généralisées,
hormis certaines parties de parement brique présentant 
des altérations de surface.
Les facteurs essentiels de dégradation sont la 
végétation, les eaux de pluies qui pénètrent dans les 
maçonneries par les arases qui ne sont plus protégées, 
et le manque de contreventement des hauts murs dont 
une partie de la structure a disparu. 
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TRAVAUX  

PARTI PRIS 

Le bâtiment en ruine de la briqueterie témoigne encore 
aujourd’hui de cette activité. Le four Hoffman et le four 
circulaire sont des éléments clefs dans la compréhension 
du site, la transmission de l’histoire du lieu à la population 
locale et plus largement la transmission d’un témoin de 
l’industrialisation du début du XXème siècle.

Le parti pris pour la sécurisation et la mise en valeur 
du site est la conservation maximum des éléments en 
place, soit un état 1968, correspondant à la date de 
fermeture de la briqueterie.
Les éléments en place seront vérifiés et consolidés si 
nécessaire. Des étaiements seront mis en œuvre pour 
reprendre les structures présentant des défaillances.

Afin de sécuriser le parcours dans le site, des platelages 
en bois et des éléments métalliques (grilles, main 
courante) viendront ponctuer le bâtiment et ses abords. 
Les adjonctions seront traitées dans un matériau 
homogène : des planches jointives en bois, permettant 
une lecture aisée du site en distinguant les éléments mis 
en œuvre pour la sécurité du public ou du bâtiment.
Ces éléments pourront être support de signalétique, 
mais également on peut imaginer que ces panneaux 
soient supports d’interventions de street-art ou autres, 
apportant un nouvel attrait au site.

 
TRAVAUX 

La première phase des travaux consiste à cristalliser 
et protéger les bâtiments des fours, le four Hoffman et 
le four circulaire. Ce sont principalement des travaux 
de maçonnerie qui sont à réaliser, la pose d’étais , la 
stabilisation de piliers, la reprise de maçonneries, le tri et
la dépose d’éléments historiques (briques, huisseries…).
C’est le monumental four Hoffman, plus fragilisé et 
dont la voute menace par endroit de s’écrouler, qui 
nécessite le plus de travaux. Il recevra une couverture 
afin d’empêcher les eaux de pluie de ruisseler et de le 
menacer.

Un aménagement urbain et paysager sera mis en oeuvre 
afin de permettre la traversée du site dans le cadre du 
sentier communautaire : nettoyage du site, arrachage 
d’arbres, démolition de murs en parpaings afin de 
retrouver l’environnement naturel de la rivière Elorn.
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COUVREMENT DU FOUR HOFFMAN

Le couvrement du four Hoffman par un parapluie est 
indispensable pour sa sauvegarde. Cet ouvrage est 
imaginé comme une structure légère en charpente 
bois, venant prendre appuis sur la coursive du four. Un 
couvrement bas, au plus près des maçonneries permettra 
d’assurer une meilleure protection des parements, tout 
en conservant la volumétrie de l’ensemble du bâtiment
que l’on voit aujourd’hui.
Le traitement de la face du parapluie côté Elorn, dans 
la galerie qui sera empruntée par les promeneurs, sera 
traitée « en casquette » avec des plaques translucides 
permettant de laisser passer la lumière. Le reste de la 
couverture sera traité en tôle fine onde et les EP seront 
rejetées et gérées par un système de descentes dans la 
galerie Nord-Ouest puis dirigées vers la rivière.

Un bardage bois incliné, ponctuellement ajouré, 
permettra d’apercevoir la couverture du four et pourra 
également être support de signalétique présentant 
l’histoire du lieu et le fonctionnement du four.

A l’issue des travaux, la partie nord-ouest du four 
Hoffman et le four circulaire ne seront plus accessible 
au public. 
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LE FINANCEMENT

Investissements Montants
Travaux de sécurisation et de confrontation 
des fours

298 675 €

Intervention urbaine et paysagère 8 750 €
Partie muséographique 28 333 €
Étude réalisée en 2017 25 230 €
Total 360 988 € (HT)

Prise en charge Montants
- Région 50 %
- Département 20 %

SECONDE PHASE

CONSERVATION & VALORISATION 

DU SITE

 
TRAVAUX DE PÉRENNISATION  
DES ÉQUIPEMENTS ET STRUCTURES  
ARCHITECTURALES 

Si cette seconde phase devenait effective, elle permettrait 
la mise en place de toitures et de fermetures protégeant 
l’ensemble des équipements et des fours. 
Cette phase, plus ambitieuse, a fait l’objet d’une étude 

mais n’est pas programmée à l’heure actuelle. Il s’agit  
d’un projet à moyen et long terme proposant une 
réhabilitation des bâtiments et la création d’un centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP). 
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