FOUR A CHAUX DE ROZAN
Situation : Commune de Crozon, Finistère (29).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1980.
Inscrit Monument Historique : 1988.
Gestionnaire : Commune de Crozon.
Date de construction : environ 1839.
Architecte / chargé de construction : Société « Boulet
et Cie ».

UNE HISTOIRE
Le four à chaux de Rozan a été construit aux environs de 1839 par la société « Boulet et Cie » à l’emplacement d’une motte
féodale édifiée en terre et en bois, qui devait défendre le site de l’Aber. Dès la fin du XIXème siècle, le four perd sa fonction
première et ne sert plus que de carrière de pierre et de bergerie.
A l’embouchure de l’Aber, le choix du site est particulièrement remarquable et important : le four est à la fois proche des
carrières de calcaire, ce qui permettait de l’alimenter sans difficulté, et de la mer, ce qui permettait d’exporter rapidement la
chaux par voie maritime. Le four s'insérait dans un réseau économique qui comprenait la baie de Douarnenez et la rade de Brest
où étaient installées, depuis le XVIIIème siècle, de nombreuses unités de production de chaux ou de briques.

UNE ARCHITECTURE
Le four à chaux de Rozan est un exemple remarquable d’un grand four à chaux du XIXème siècle. Il est composé de deux parties :
la partie basse est constituée au centre d’une structure saillante avec une ouverture en plein cintre qui donne sur le foyer ainsi
que des ouvertures sur le côté du foyer appelées « ouvreaux » pour défourner la chaux ; la partie haute au-dessus du conduit,
appelée le « gueulard », est destinée au chargement du four en calcaire. La construction de l’édifice, accolée à la colline, facilite
l’accès à la partie supérieure du four et le déchargement du combustible. Il convient de souligner la qualité remarquable de
l'appareillage de l'édifice, en pierres de taille calcaire, mise en œuvre exceptionnellement soignée et coûteuse pour ce type de
constructions en Bretagne.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Le four à chaux de Rozan est fortement lié à la présence du littoral : son implantation sur ce site est en partie due à la présence
de la proximité de l’océan qui facilite l’exportation de la chaux produite par voie maritime. De plus, sa situation côtière permet
d’utiliser éventuellement des coquilles d’huitres et du sable dunaire pour la production de la chaux.

S’y rendre : De Crozon, prendre la D887 en direction de Tal Ar Groas, puis au niveau de la zone d’activité de « Kerdanvez » tourner à droite en
direction de l’île de l’Aber. Une aire de stationnement est aménagée à proximité du four à chaux.
Ouverture au public : L’accès au site est libre. Pour des raisons de sécurité, les ouvertures du four à chaux sont fermées par des grilles.
Contact : Commune de Crozon : Tél : 02.98.27.10.28

