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L’USINE DE CHAUX DE LA-TOUR-SUR-ORB (HERAULT)
Un patrimoine méconnu du XIXème siècle

Annick JEANJEAN

*

« Les rochers calcaires qui s’élèvent en face de Latour sont exploités depuis plusieurs
années pour la fabrication de la chaux qui est de très bonne qualité et que l’on désigne sous le
nom de « Chaux de Latour ». (Albert Fabre, Histoire de Bédarieux et des Communes du
Canton, 1913).
C’est en lisant le livre d’Albert Fabre que nous avons découvert la réputation de la
« chaux de Latour », qui dépassait les limites du village de Latour ! (aujourd’hui orthographié
« La-Tour sur-Orb »).
L’usine de chaux de La-Tour, située au 54 avenue du Four à Chaux à La-Tour-sur-Orb
(portion de la D35 qui traverse le village) (figure 1), est plus connue sous le nom de « Four à
Chaux de la Tour ». L’usine a été créée en 1854 et exploitée jusqu’en 1927, sur un site qui
accueillait déjà, selon toute vraisemblance, des fours à chaux anciens.
L’originalité de son architecture provient de son histoire et des diverses modifications
intervenues à des époques différentes, récapitulant ainsi toute l’évolution de la conception des
fours, des anciens jusqu’aux modernes. C’est cette particularité qui est à l’origine de
l’inscription du site au titre des Monuments Historiques en 2010.

Une histoire à découvrir
Un four figure sur la parcelle D309 du cadastre napoléonien (1826), où se trouve l’usine
de chaux (figure 2). Mais il existe quelques différences entre la version départementale du
cadastre et la version communale :
-sur la version départementale, l’inscription « four » semble être ajoutée ultérieurement,
au crayon, mais le symbole circulaire indiquant le four est coloré en rouge (comme pour les
autres fours de la commune) et est situé à quelques mètres de la future usine.
-sur la version communale, l’inscription «four » est à l’encre et de la même écriture que
d’autres mentions, mais le dessin, situé également à quelques mètres de l’usine, n’est pas
coloré. Il est ensuite barré en croix au crayon et redessiné à l’emplacement exact de l’usine; le
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dessin d’un rectangle a été ajouté et pourrait figurer la bluterie : cette inscription manuscrite
au crayon pourrait donc dater des années 1850, après la construction de l’usine.
Malheureusement, les recherches effectuées jusqu’à ce jour ne permettent pas de retrouver
l’existence de ce four sur les actes de propriété antérieurs à 1854. La matrice des propriétés
foncières de 1826 indique comme propriétaire de la parcelle 309 « Jean Iché, La V… au Mas
Blanc » et comme nature de la propriété « Genets ». L’analyse des compoix n’a livré aucune
information supplémentaire à ce jour.
Ce n’est que sur un contrat de vente à bail datant du 14 septembre 1854 entre Mme Jeanne
Iché, épouse Reynes, légataire de M. Jean Iché, et la société Brun, Turon et Cie, entrepreneurs
de travaux publics à Bédarieux, qu’apparaît la volonté de construction d’une usine :
« Ce bail est fait pour la durée de deux ans à partir de ce jour, deux années consécutives
et révolues qui prendront fin à pareil jour de l’année 1856.
La Société Brun Turon et Cie aura le droit et la faculté de faire sur le terre affermée toute
construction ouvrage et réparation d’une nature quelconque et qu’elle jugera convenable
d’élever, tel établissement, bâtiment et usine qui lui conviendront sans néanmoins qu’elle
puisse obliger le propriétaire de la charge de réparation et travaux par elle faite , mais, au
contraire, avec l’obligation de démolir à la fin du bail et de rendre la propriété affermée dans
l’état qu’elle le prend aujourd’hui et à défaut de payer aux mariés Reynes une juste indemnité
fixée par expertise et calibrée à raison de la dépréciation apportée à l’ immeuble. »
Pourtant, il existe bien sur le site deux fours de conception ancienne, construits à flanc de
colline, l’un étant manifestement plus ancien (cheminée de diamètre plus étroit, pierres
entourant le foyer plus anciennes). Il est cependant difficile de dater ces fours. Il n’est pas non
plus fait mention d’une carrière de pierre calcaire sur cette parcelle. Ces fours sont constitués
d’une cheminée maçonnée et d’un foyer; ils fonctionnaient de manière temporaire. Le bois
était utilisé comme combustible. Après la cuisson de la pierre à 800 degrés minimum (cuisson
qui durait environ cinq jours), le four devait redescendre en température, ce qui prenait encore
quelques jours avant de pouvoir défourner la chaux, et procéder à une nouvelle cuisson. D’où
la nécessité d’avoir deux fours pour pouvoir les utiliser alternativement et augmenter ainsi la
production. On appelle ces fours « fours intermittents à longue flamme » car la flamme partait
du foyer en bas du four, traversait les pierres calcaires et le bois et remontait jusqu’en haut de
la cheminée. Ces fours à chaux étaient très nombreux : on en dénombre cinq sur les sections
D1 et D2 du Causse du cadastre napoléonien. Ils étaient utilisés soit pour des besoins
familiaux (c’est le cas du « Four Pascal » situé sur la route de Bédarieux à l’embranchement
de la route du Mas Blanc), soit pour les besoins des maçons, qui édifiaient des fours
temporaires au moment de la construction d’une maison.
En 1856, la propriété est vendue à Bernard Despujols, industriel. L’ensemble de l’usine
est composé de :
- Un bâtiment, englobant les deux fours anciens sous une halle voûtée et deux
fours de conception moderne sur l’avant, flanqués de petites dépendances latérales
- La « bluterie » (lieu où la chaux est éteinte, broyée et ensachée)
- L’écurie (qui est l’actuelle maison d’habitation)
- La carrière, à flanc de causse, reliée à l’usine par un sentier.
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Les deux fours nouvellement construits avaient un fonctionnement tout à fait différent par
rapport aux anciens : ils sont dits « fours continus à courte flamme »; le combustible était du
charbon, que l’on introduisait par le haut de la cheminée, en couches alternées avec les pierres
calcaire concassées à une dizaine de centimètres de diamètre environ. Le feu était allumé par
le foyer en bas de la cheminée et des canonnières tout autour de la cheminée permettaient de
faire tirage. Le tirage était également assuré par un cône en tôle que l’on disposait au dessus
de la gueule supérieure du four. Ils sont dits « à courte flamme » car la flamme ne dépassait
pas la moitié inférieure de la cheminée ; dès que le calcaire des couches inférieures était cuit,
il était défourné, et on réintroduisait les pierres calcaires et le charbon par le haut du four, la
cuisson étant ainsi continue.
La « chaux de Latour » était une chaux « hydraulique », utilisée pour faire des mortiers,
car issue d’une pierre calcaire contenant environ 30% d’argile. C’est cette composition qui
permettait au liant de durcir très rapidement, à l’inverse de la chaux pure.
Nous avons trouvé aux Archives Départementales de l’Hérault une demande de
« continuation » d’exploitation de Bernard Despujols, datant de 1859, en réponse au décret
impérial du 15 octobre 1810 qui obligeait les industries insalubres ou dangereuses à se
déclarer auprès de la préfecture pour obtenir une autorisation d’exploitation (figure 3). Le
plan de l’usine est joint à la demande (figure 4).
Dans sa demande, Bernard Despujols précise :
« Nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint et conformément à votre ordonnance
le plan de notre usine de Latour, commune de Boussagues.
Cette usine à chaux hydraulique a été édifiée pour les besoins de notre entreprise lors
de la construction du chemin de fer de Graissessac à Béziers. Aujourd'hui elle est
beaucoup plus réduite et des quatre fours dont nous sommes propriétaires, un seul est en
état de fonctionner… »
Bernard Despujols évoque la création de la ligne de chemin de fer de Graissessac à
Béziers, construite entre 1854 et 1856. En effet, la « chaux de Latour » a été utilisée pour faire
les mortiers des ouvrages d’art de cette ligne (viaduc du Vèbre et grand viaduc de Bédarieux,
viaduc de Latour, tunnels, contreforts..) comme l’attestent d’autres sources (cartes postales
anciennes dans le livre d’André Signoles et Robert Guiraud Vivre à Bédarieux de 1870 à
1940).
Bernard Despujols signale qu’un seul four est en état de fonctionner à cette époque
(1859) ; cependant, une carte postale du village de Latour, qui date apparemment du début du
XXème siècle, fait apparaître deux fours manifestement en fonctionnement (les deux cônes en
tôle au dessus des fours récents sont posés à côté des gueules supérieures) (figure 5).
Les héritiers de Bernard Despujols, décédé en 1895, vendent l’usine en février 1905 à
Messieurs Emile Roumieux, employé à l’usine à gaz de Bédarieux, et Fortuné Salesses,
comptable à Hérépian. Ceux-ci revendent l’usine le 22 novembre de la même année
(effectuant à cette occasion une superbe plus-value !) à la Compagnie Générale pour
l’Eclairage et le Chauffage par le Gaz, usine à gaz de Bédarieux, dont le siège se trouve en
Belgique, et qui s’avère être l’ancêtre de « GDF-Suez ». Cette Compagnie était également
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propriétaire des fours à chaux de Fasse Bonne à Bédarieux et fabriquait le gaz d’éclairage à
partir de la chaux (L’acétylène était produit à partir du carbure de calcium et de l’eau, luimême obtenu avec de la chaux vive et du charbon). Il y a donc tout lieu de penser que la
chaux de Latour a pu aussi être utilisée pour produire du gaz de ville, mais nous n’avons
aucune archive pour le certifier.
L’usine sera vendue en 1920 à Antoine Donnadieu et Jean Monnin, industriels de
Bédarieux, déjà propriétaires des fours à chaux du Figaret depuis 1912. MM. Donnadieu et
Monnin (le beau-père et le gendre) vont exploiter l’usine à chaux de Latour jusqu’en 1922. M.
Monnin continuera seul jusqu’en 1927.
A cette époque, la chaux commence à être concurrencée par le charbon, et les nouveaux
propriétaires préfèrent arrêter la production de Latour. A Bédarieux, l’usine du Figaret ne
fonctionne plus que pendant six mois dans l’année, en alternance avec l’usine de Fasse
Bonne, jusqu’en 1940.
L’ensemble des bâtiments, sauf la carrière, sera vendu en 1927 à un particulier de Latour,
M. Milhau, avec une mention dans l’acte de vente : « les bâtiments vendus ne serviront pas à
l’exploitation d’un four à chaux pendant une durée de cinquante ans, à compter du 21
novembre 1927 ».
La propriété passera à M. et Mme Ernest Jeanjean en 1951, puis à leurs héritiers (familles
Jeanjean et Ourliac) en 1998.
Il faut noter cependant que le four à chaux a aussi rendu de nombreux services jusque
dans les années 60, puisqu’il a d’abord servi de dépôt de bois pendant la deuxième guerre
mondiale, puis de dépôt de charbon pendant les années 50 et 60. Le tunnel reliant les fours à
la carrière a même sauvé la vie d’un jeune résistant du village pourchassé par une patrouille
allemande…
Cette longue histoire explique l’originalité de l’architecture des fours.

Une architecture originale
Contrairement aux autres usines de chaux de l’époque, l’architecture de l’usine de chaux
de Latour est la résultante de son histoire. Les usines construites en une seule fois présentent
le plus souvent des fours en série sur une même façade, comme les fours du Figaret par
exemple (figure 6). L’usine de Latour s’est construite sur le site de fours anciens déjà
existants. Ces deux fours anciens étaient construits à flanc de colline (figure 7) et à demi
encastrés. Lorsque l’usine a été édifiée, les fours anciens ont été doublés de deux fours de
conception moderne reliés entre eux par une halle voûtée en berceau plein cintre (figure 8).
C’est d’ailleurs cette voûte qui confère à l’ensemble sa solidité. De nombreux autres fours
construits à cette même époque ont aujourd’hui disparu.
La halle centrale s’ouvre de part et d’autre sur des pièces latérales et deux réduits voûtés.
La voûte de ces réduits présente la particularité d’être construite sur des trompes d’angle
artisanales (ce sont les éléments d’architecture que l’on trouve dans les châteaux ou les
cathédrales et qui permettent de passer de deux pans coupés à une voûte –figure 9).

© Cahiers 21, 2010 ,22, 2011 d'Arts et Traditions Rurales, www.artstraditionsrurales.fr, atr.redaction@orange.fr

51

L’ensemble est parfaitement symétrique (figures 10-11-12-13-14). On suppose que ces
réduits servaient à stocker les outils. On a retrouvé lors du nettoyage des fours, une pelle, un
récipient, une longue lance munie d’une petite palette à l’extrémité.
Le bâtiment des fours a subi de nombreuses modifications au cours des années : le foyer
de l’un des fours « modernes » a été considérablement agrandi et l’on peut penser aujourd’hui
que cette modification a été effectuée entre 1920 et 1927 par les propriétaires Monnin et
Donnadieu car les briques utilisées proviennent de la briqueterie « Monnin et Serpaux » de
Bédarieux (figures 15-16). Les ouvreaux que l’on voit sur l’une des cartes postales anciennes
ont été murés, l’un par le quai construit ultérieurement (pas de date connue) l’autre par un
petit édifice extérieur, et dont on a retrouvé récemment l’ouverture. Ces ouvreaux sont situés
sur chaque four extérieur de manière symétrique (figure17)
Sur le plan de 1859 de Bernard Despujols, un sentier relie les fours à la carrière (figure 4).
Lors de la construction de la ligne de chemin de fer de Beziers à Neussargues, en 1870, qui
passe en contrebas de la ligne de Graissessac à Béziers, la Compagnie des Chemins de Fer du
Midi a été contrainte de construire de nombreux passages souterrains pour le passage des
troupeaux et l’écoulement des eaux. Elle a également dû construire un tunnel pour relier les
fours à la carrière ; les pierres de calcaire étaient concassées au niveau de la carrière, puis
engagées dans le tunnel ; elles étaient réceptionnées, à la sortie, environ 38 mètres plus bas,
dans des wagonnets et acheminées ainsi jusqu’à une aire de stockage où elles étaient encore
réduites, puis amenées jusqu’à la gueule des fours, sur la partie supérieure des cheminées
(figures 18 et 19). Ce tunnel existe toujours.
La surface de la bluterie, bâtiment dans lequel on traitait la chaux, a été doublée,
apparemment au début du XXème siècle (vers les années 1910)1.
La chaux une fois cuite dans les fours, était amenée vers la bluterie dans des wagonnets.
Elle était alors éteinte par aspersion d’eau. La réaction chimique produite réduisait les blocs
de calcaire cuits en poudre; mais il restait encore beaucoup de petits gravats, des incuits, qui
étaient broyés dans des « blutoirs » (figure 22). Ces blutoirs étaient constitués de grands
cylindres inclinés contenant des billes d’acier. La rotation de ces cylindres mettaient en
mouvement ces billes qui broyaient les morceaux de chaux (témoignage de M. Georges
Monnin, fils de Jean Monnin). On utilisait ensuite de grandes meules verticales pour réduire
le reste en poudre très fine. Deux meules se trouvent dans une canonnière d’un four extérieur
(figure 23).
D’autres modifications ont été effectuées sur les fours et la bluterie durant les années 1950
et 1960, que l’on a pu répertorier par témoignage direct : surélévation du quai contre le four
ouest, suppression du quai sur le côté nord-est de la bluterie.
L’écurie qui figure sur le plan de B. Despujols, est devenue la maison d’habitation. Elle a
gardé longtemps son architecture originelle (au moins jusque dans les années 1920), puis a été
transformée par les derniers propriétaires : adjonction d’une terrasse certainement entre les
1

Une carte postale de Latour, datant vraisemblablement des années 1910, montre que la partie nord de la
bluterie, n’était pas encore construite, alors qu’elle figure sur les cartes de Donnadieu et Monnin de 1920 (figures
20 et 21).
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années 1930 et 1950 ; construction d’un premier étage en 1960. Cependant, les murs
extérieurs sont toujours les murs d’origine! (ils mesurent 60cm d’épaisseur..) De même, les
murets qui entourent la propriété existaient déjà en 1920, et peut être avant… (cartes postales
de Donnadieu et Monnin).
*
* *
Aujourd’hui des questions se posent encore. Nous ne connaissons pas la date exacte de
construction du premier four et s’il était vraiment situé à l’emplacement actuel de l’usine.
Nous ne savons pas non plus quand il a été doublé par le deuxième four ancien et par qui ces
deux fours ont été exploités. Il existe encore un doute sur la date de construction des fours
modernes (1854 ou 1856). La bluterie a été agrandie dans les années 1900 : peut-être pour
faire face à un accroissement de la production, mais nous n’avons pas retrouvé d’archives
concernant l’exploitation des fours.
Notre objectif est maintenant de sauvegarder et restaurer ce patrimoine, témoignage du
passé industriel des Hauts Cantons de l’Hérault, et le faire partager à tous les passionnés.
(figure 24). Une association « Les Amis du Four à Chaux de La Tour sur Orb » a été créée en
2009 pour mener à bien ce projet.

Sources et Bibliographie:
-Archives départementales :
Série M : 5M489, établissements insalubres
Série P : 3P3740, cadastre napoléonien départemental; 3P2928, matrice des propriétés
foncières
Série Q : 3Q, actes de vente et de successions
312 EDT50, 52, 53, 54, 55 : cadastre napoléonien communal et matrices cadastrales des
propriétés foncières.
312EDT4 : matrice de compoix de 1738.
-Ouvrages :
Fabre Albert : Histoire de Bédarieux et des communes du canton, Imp. Firmin et Montané,
Montpellier,1913
Signoles André et Guiraud Robert : Vivre à Bédarieux de 1870 à 1940, Imp. Maury,
Millau, pour le compte de la SHHACH, 1985
Wienin Michel : Quelques éléments techniques historiques sur les fours à chaux (cours,
inédit).
-Témoignages :
MM. Georges et Robert Monnin, petits fils et fils des MM. Donnadieu et Monnin,
exploitants de chaux à Bédarieux et Latour.
M. Jean Lopez, exploitant de charbon à La Tour sur Orb

© Cahiers 21, 2010 ,22, 2011 d'Arts et Traditions Rurales, www.artstraditionsrurales.fr, atr.redaction@orange.fr

53

Figure n° 1 : Carte IGN de la Tour-sur-Orb (A. Jeanjean-2009)

Figure n°2 : Cadastre Napoléonien de Latour daté de 1826, parcelle 309 section D (A. Jeanjean-2010)
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Figure n°3 : Lettre de B. Despujols au Préfet de l’Hérault datée de 1859 demandant
l’autorisation de conserver l’usine (A. Jeanjean-2009)
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Figure n°4 : Plande l’usine joint à la lettre de B. Despujols au Préfet de l’Hérault (1859) (A. Jeanjean-2009)
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Figure n° 5 : Agrandissement d’une carte postale datant du début du XXe siècle, où l’on voit
l’ensemble de l’usine et la carrière (Photo A. Durand, carte postale, Editeur Bernard Latour-2010)

Figure n°6 : L’usine de chaux du Figaret à Bédarieux, présentant des fours construits
en série sur une même façade (Carte postale ancienne A Donnadieu et J. Monnin-1920)
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Figure n° 7 : Foyer de l’un des fours anciens construits à flanc de colline
et situés au fond de la halle centrale (A. Jeanjean-2010)

Figure n°8 : La halle centrale voûtée ; à droite, le foyer de l’un des fours anciens ;
à gauche, l’ouvreau de l’un des fours modernes (A. Jeanjean-2009)
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Figure n° 9 : Détail de l’un des réduits latéraux : une trompe d’angle à la base de la voûte
(Y. Comte, DRAC Languedoc-Roussillon-2009)

Figure n°10 : Plan de coupe du bâtiment central : les quatre fours,
la halle centrale et les réduits latéraux (M. Ourliac-2009)
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Figure n° 11 : Plan de face du bâtiment central (M. Ourliac-2009)

Figure n°12 : L’entrée de l’un des deux réduits (A. Jeanjean-2009)
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Figure n° 13 : L’une des pièces latérales (A. Jeanjean-2009)

Figure n°14 : La halle centrale ; à droite l’entrée et l’un des fours modernes (A. Jeanjean-2009)
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Figure n° 15 : Le foyer de l’un des fours modernes agrandi et surmonté
d’une arcade en briques (A. Jeanjean-2010)

Figure n°16 : Brique du foyer agrandi estampillée ‘Serpaux Monnin Bédarieux (A. Jeanjean-2010)
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Figure n° 17 : Le bâtiment est construit de manière parfaitement symétrique
(Carte postale ancienne A Donnadieu et J. Monnin-1920)

Figure n°18 : Vue d’ensemble de l’usine à chaux ; la légende précise l’existence du plan
incliné sous les voies ferrées (Carte postale ancienne A Donnadieu et J. Monnin-1920)
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Figure n° 19 : L’entrée du tunnel reliant les fours à la carrière, vu côté fours
(A. Jeanjean-2010)

Figure n°20 : Détail d’une carte postale ancienne : seule la partie sud de la bluterie est construite
(Photo A. Durand, carte postale, Editeur Bernard Latour-2010)
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Figure n°21 : L’usine vue de la carrière : la partie nord de la bluterie est construite
(Carte postale ancienne A Donnadieu et J. Monnin-1920)

Figure n°22 : Un blutoir
(Planche extraite du « Manuel du chaudfournier et du plâtrier » Emile Lejeune, 1919 (Photo 2009)
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Figure n°23 : Deux meules retrouvées dans une canonnière (A. Jeanjean-2009)

Figure n°24 : Le bâtiment central en 2010 : une grande brèche menace la stabilité
de l’un des fours « modernes » (A. Jeanjean-2010)
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