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INTRODUCTION
Les fours à chaux de Teloché sont situés dans la commune de Teloché, au lieu dit « la Roche » en
zone rurale, à 15km au sud du Mans.
Ils ont été construits en 1928 et leur activité s’est arrêtée en 1948.
Fabriqués en béton armé, ils représentent aujourd’hui une réelle curiosité locale.
En effet, à l’époque de leur construction, le béton armé est un nouveau matériau qui « intrigue les

particuliers, déstabilise les ingénieurs et inquiète les pouvoirs publics » 1
Une innovation pour une petite commune rurale comme Teloché.

(Ci dessus, un plan cadastral du site de la Roche. Source : S.MICHOUX)

Ce bâtiment original, transformé en friche et marqué par le temps fut pendant longtemps un lieu de
rencontres et de loisirs pour plusieurs générations de jeunes locaux.
Le site appartient désormais au patrimoine industriel local et il est le témoin d’une activité
économique autrefois dynamique.
En France l’industrie est intiment liée au concept de révolution industrielle.
Crée tardivement au XIXe siècle, celui-ci est d’ailleurs réfuté et on lui préfère aujourd’hui la notion
d’ « industrialisation ». 2

1

DELHUMEAU (G), GUBLER ( J), Le béton en représentation : la mémoire photographique de l'entreprise
Hennebique, 1890-1930, Paris, Hazan, Institut français d'architecture, p 105.
2
BELHOSTE (J-F), SMITH (P), Architectures et paysages industriels : l'invention d'un patrimoine, La Martinière,
2012, illustrations de Pierre-Olivier Deschamps, p79.
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Après la crise européenne qui débute en 1880, une phase d'expansion apparaît et nous entrons alors
dans une seconde ère industrielle3
Les techniques sont modernisées et de nouvelles activités apparaissent.
À partir du début du XXe siècle l’électricité, plus intéressante que la machine à vapeur, s'impose
progressivement comme une source d'énergie motrice souple et plus avantageuse pour équiper les
moteurs des usines.
Les moyens de transport aussi bouleversent tout. Paris est le berceau de l'automobile et sa capitale
jusqu’en 1910.
La Sidérurgie exclusivement alimentée en charbon est concentrée en Lorraine où l’on recense les
plus importantes réserves en minerai du pays.
D’immenses usines se créent en périphérie des villes et dans les zones portuaires. De nouveaux
matériaux sont utilisés.
Sur 43 000 monuments historiques, on dénombrerait aujourd'hui 830 sites industriels dont une forte
proportion de moulins à vent et à eau, plus proches de l'artisanat que de l'industrie.
Au fil du temps, l'image des usines, des scories et des friches qui véhiculaient autrefois des images
négatives (exploitation humaines et souffrances sociales) s'est en partie dissoute.
Datant principalement du XIXème siècle, le patrimoine industriel français se trouve en grande
partie en campagne.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces sites survivent encore 4
Souvent isolés, proches des ressources en combustibles et de l'énergie des cours d'eau, ils sont à
l'abri des pressions foncières.

3
4

Ibid., p.151
Ibid., p. 7
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(Ci contre, carte postale représentant les fours à l’époque de leur construction. Crédits : Sté HENNEBIQUE)
Les anciennes usines de production ont été reconverties et un nouvel usage leur a été donné.
Faire du neuf avec de l'existant plutôt que de détruire pour reconstruire, cette démarche s’insère
dans un processus de développement durable.
L’observation de ces sites leur donne un sens supplémentaire ; ils sortent du champ esthétique.
C’est l'industrie que le « regardeur » contemple à travers leur architecture.
Le bâtiment est l'enveloppe où le travail est organisé et où les machines sont disposées5
Le patrimoine industriel possède donc sa spécificité ; il est à la fois matériel et immatériel.
Au regard de tous les questionnements que le patrimoine industriel soulève nous avons souhaité
nous interroger sur les enjeux en terme de protection, de valorisation et de médiation.
Nous avons souhaité entamer une réflexion autour d’un projet de médiation et de valorisation et
proposer une mise en valeur des fours à chaux de Teloché qui tienne compte de l’histoire du lieu, sa
situation géographique et de son architecture.
Rachetés en 2015, ces fours, ont été et font encore l’objet aujourd’hui d’une rénovation initiée par
leur nouveaux propriétaires.
Une première valorisation a été mise en place aux travers de spectacles annuels de sons et lumière.
Dans le cadre de notre étude sur ces fours, nous nous sommes attachés, dans un premier temps, à
retracer l’histoire de la chaux, ses différents modes de fabrication ainsi que ses usages.

5

Ibid., p. 8

5

Puis nous avons abordé leur histoire et celle du site historique d’extraction de la pierre calcaire, le
lieu dit : La Roche.
Enfin, après avoir réalisé un état des lieux des besoins et attentes des propriétaires ainsi que des
médiations existantes sur des fours à chaux, nous avons étudié nos propres pistes de réflexion.
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I - LA CHAUX
Qu’est-ce la chaux ?
La chaux est un matériau naturel, elle est fabriquée à partir d’une roche sédimentaire, le
calcaire.
Elle est utilisée depuis l’antiquité et possède de nombreux atouts qui lui ont valu d’être
utilisée dans quasiment tous les secteurs d’activité.
Durant l'ère préhistorique, l’homme se servait de la roche calcaire pour monter des murettes
ou tailler des outils.
C’est avec le Gypse 6 l'un des plus anciens matériaux de construction utilisé par l'homme.
Dans cette première partie, nous nous sommes attachés à relater l’histoire de la chaux, à
décrire ses propriétés et ses usages sociaux dans différents territoires et pays ainsi qu’au fil
des siècles.
Nous avons ensuite abordé les méthodes de fabrication qui ont été utilisées pour produire la
chaux ainsi que les différents types de fours et leurs formes architecturales.
A) Histoire, propriétés et usages de la chaux.
Dans la chaux et le stuc, l’ouvrage de l’École Atelier de Restauration du Centre Historique
de Léon (Espagne) 7, nous pouvons lire la définition suivante :
« Tout produit, quelles que soient sa composition et son aspect extérieur, qui provient de la
calcination de pierres calcaires. Après la calcination, on procède à l'extension de cet
anthydride, opération au terme de laquelle on obtient un matériau hydraté sous forme
pulvérulente ou pâteuse, selon la quantité d'eau ajoutée. »
Nous ne connaissons pas l’origine précise de la chaux, cependant les plus anciennes
constructions à la chaux seraient à ce jour les fresques du site néolithique anatolien (Turquie)
de la ville de Çatal Hüyük 8 qui datent de 6000 ans avant J.C.
La chaux a été utilisée par les Égyptiens, grecs, assyriens et romains. De même que les
Mayas, les Incas et les premières dynasties indiennes et chinoises.
6 Le gypse est une roche tendre saline cristallisée qui forme le premier fin dépôt des marais salants et dont
on tire du plâtre.
7 École Atelier de Restauration Centre Historique de León, La chaux et le stuc : Guide pratique, Paris :
Eyrolles, 2010, p. 10
8 Ibid., p.10
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Nous la retrouvons également dans des constructions qui appartiennent désormais au
Patrimoine mondial de l’UNESCO tels que le pont du Gard à Nîmes, le Colisée à Rome et la
grande muraille de Chine.
La chaux suit un cycle de continuité particulier que l’on appelle, « le cycle de la chaux ».
Les produits qui sont issus du calcaire (CaCO3) détiennent un potentiel unique. Une fois
transformés, ils peuvent reprendre leur forme originale.
Le cycle de la chaux c’est l’action de cuire le calcaire pour produire de la chaux vive (CaO).
L’on peut alors fabriquer de la chaux éteinte (Ca(OH)2) en rajoutant de l’eau à la chaux vive.
Le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère ou provenant de procédés industriels
possède la capacité de réagir avec la chaux éteinte pour la reconvertir en calcaire.
Ce phénomène correspond à la première réaction de durcissement des mortiers historiques.
Afin de pouvoir revenir à l’état de calcaire, la chaux peut avoir besoin de quelques minutes si
l’on utilise des procédés industriels, voire plusieurs années si elle est laissée à l’air libre.

(Schéma ci dessus, Le cycle de la chaux. Crédits : éditions Eyrolles, 2001)
Malgré son succès, à partir du XIXe siècle, un nouveau matériau est entré en concurrence
avec elle, le ciment.
En 1828, Il est fabriqué industriellement à Portland en Angleterre. Sa prise est rapide, il est
plus résistant et étanche.
8

Après la seconde guerre mondiale, l’on se tourne vers ce nouveau matériau car la
reconstruction et le relogement des populations sont devenus urgents.
Du fait de sa grande étanchéité et de sa rigidité, le ciment s’est avéré incompatible avec le bâti
ancien construit en pierre, brique, terre et bois.
Les qualités technique de la chaux ont pu ainsi être redécouvertes : élasticité, isolation,
porosité (respiration du mur).
Dans les années 1960, la sauvegarde des bâtis anciens va réhabiliter l'emploi de la chaux en
partie grâce à la loi Malraux de la protection des patrimoines (1962) car la chaux donne de la
valeur au bâti du fait de sa fiabilité et de sa longévité9.
En effet, les maisons construites en mortier de chaux peuvent atteindre deux ou trois siècles.10
La chaux s’adapte à tous les supports et à tous les climats, elle serait 11 anti bactérienne,
hygiénique, résistante et facile à utiliser.
Sa principale qualité est de permettre à la maçonnerie de respirer, elle régule de manière
parfaite l'humidité.
La roche calcaire d’où l’on tire la chaux contient du carbonate de calcium (CACO3) et
représente 20% de la couche terrestre.
Son analyse chimique montre qu'elle renferme du carbonate de calcium, de l'argile, de la
silice et dans certaines carrières du carbonate de Magnésium (MgCO3) 12
Il existe différentes sortes de chaux : éteinte, vive, hydraulique etc.
Parmi elles, deux chaux sont déterminées par la pureté du calcaire :
La chaux aérienne qui provient d'un calcaire contenant plus de 5% d'argile et la chaux
hydraulique.
En fonction du pourcentage de carbonate de calcium ou de carbonate de magnésium, nous
distinguons trois types de chaux aérienne :
La Chaux calcique qui est produite à partir d'un calcaire pur ou contenant moins de 5% de
carbonate de magnésium (MgCO3) ;

DADDIS (J), Le Tadelakt : Une technique millénaire d'enduit à la chaux, 2007, Édisud, p21
Ibid., p.22.
11 FOUIN (J), La Chaux naturelle : Décorer, restaurer et construire, Arles, éd. du Rouergue, 2004, p. 9
12 Les calcaires dolomitiques sont des roches sédimentaires contenant du carbonate de Magnésium
(MgCO3).
9

10
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La Chaux magnésienne, produite à partir d'un calcaire contenant entre 5 et 35% de carbonate
de magnésium ;
La Chaux dolomitique, produite à partir d'un calcaire contenant du carbonate de calcium et
35% à 40% de carbonate de magnésium.
La chaux aérienne fait sa prise au contact de l'air.
La chaux hydraulique 13 quand à elle fait sa première prise au contact de l'eau et finit son
durcissement au contact de l'air.
Nous dissocions également quatre types de chaux hydrauliques, classées selon leur taux
d'hydraulicité définit par Louis VICAT en 1820 et leur taux d'argile : 14
- La chaux hydraulique avec un taux d'argile compris entre 14 et 19% ;
- La chaux faiblement hydraulique (taux d'argile inférieur à 8%) ;
- La chaux moyennement hydraulique (taux d'argile compris entre 8 et 14%) ;
- La chaux éminemment hydraulique (taux d'argile supérieur à 19%)
Nous l’avons dit, toutes les civilisations anciennes, occidentales (égyptiens, grecs, romains...),
sud américaines (incas, mayas,), asiatiques (chinois, moghols), byzantines et musulmanes on
utilisé et fabriqué de la chaux en architecture mais elle a aussi été utilisée dans de nombreux
autres domaines.
La chaux a été employée en agriculture pour la fertilisation des sols, en médecine pour la
désinfection des plaies et dans la sidérurgie pour l’affinage des métaux.
Dans le traitement des eaux, on l’utilise également pour la stérilisation, elle permet de
préparer les peaux pour la tannerie et sert à fabriquer la pâte à papier selon le procédé Kraft.
Enfin, même le secteur alimentaire l’utilise pour améliorer le stockage des fruits et légumes
Le mortier (mélange d'eau et de sable) de chaux est fabriqué dans un milieu humide où l’on
ajoute à la chaux des sables, de l'eau et au besoin des pigments.
Il sert à assembler des pierres, des briques et aussi à appliquer un enduit. 15

13

DADDIS (J), Le Tadelakt : Une technique millénaire d'enduit à la chaux, op. cit., p. 26

14 Louis VICAT est un ingénieur, inventeur notamment du ciment artificiel. Il trouva le bon dosage en eau
pour le mortier de chaux.
15 École Atelier de Restauration Centre Historique de León, La chaux et le stuc : Guide pratique, op. cit., p.11
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Le mot « mortier » (lat. mortarius) dans la Rome antique désignait à l’origine le récipient dans
lequel la chaux et le sable étaient pétris et transportés puis progressivement l’on a finit par
nommer ainsi son contenu.
Ce mélange, donnait une pâte compacte et servait non seulement à lier mais aussi à lisser des
surfaces et à protéger les murs. 16
De nos jours les maçons utilisent différents types de mortiers, à base de chaux, de ciment
(calcaire, argile, sable) ou d’un mélange des deux.
Le mortier de chaux serait le moins employé et pourtant, d’après le centre de formation
espagnol spécialisé dans la restauration du patrimoine (L'École-Atelier de Restauration –
Centre Historique de Léon), il est le seul à être réellement adapté à la restauration et à certains
travaux décoratifs (stucs, peintures et fresques).
Si la chaux qui a été utilisée est de qualité et correctement éteinte, le mortier ne s’abîme pas,
au contraire, il durcit.
Après plusieurs mois et grâce au cycle de la chaux et à son principe de carbonation17, sa
solidité et sa résistance se rapprochent de celles de la pierre et les fissurent qui pourraient
apparaître se referment18.
Aujourd’hui ce sont surtout les mortiers mixtes qui sont employés.
S’ils ont autant de succès c’est qu’ils possèdent à la fois la qualité du ciment (prise rapide et
haute résistance) et celle de la chaux (rétention d’eau, porosité, plasticité) pour peu que l’on
procède à un dosage adapté.
Pour fabriquer des mortiers ou enduits de chaux, il faut trois produits : la charge (agrégat), le
liant (chaux, ciment, plâtre) et le diluant19.
La charge qui est souvent d'origine minérale donne du volume au mortier, diminue le retrait et
contribue à la résistance grâce à sa dureté (ex. sable, poudre de marbre...).
Les sables de rivière sont utilisés de préférence car ils ont une granulométrie plus régulière.
De formes rondes et roulées, elles offrent une meilleure régularité et facilite la mise en œuvre.
Les sables de carrières ou concassés sont anguleux et moins homogènes.

Ibid., p.27
Cf. Le schéma : le cycle de la chaux p. 9 de ce mémoire.
18 Ibid., p.27
19 École Atelier de Restauration Centre Historique de León, La chaux et le stuc : Guide pratique, op.cit., p.31
16
17
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Ils rendent le gâchage 20 moins facile, laissent un grand vide entre les grains et nécessitent
d'être tamisés. Ils contiennent aussi trop de charges fines.
Il faut également éviter les sables trop argileux car ils empêchent le liant de serrer le grain. Ils
ont la propriété de gonfler à l'humidité.
Pour le diluant, l’on utilise une 21 eau qui rend le mortier plastique.
La qualité de l'eau la plus adaptée est l'eau potable. L’eau pure est acide, elle dissout les
calcaires.
Quand à l'eau de mer, elle forme des efflorescences à la surface du mortier ; les sels hydratés
se transforment, perdent une partie de leur eau de cristallisation au contact de l'air et
deviennent pulvérulents (réduits en poudre).
La quantité d'eau pour le gâchage varie en fonction, du type de chaux employée (hydraulique,
aérienne, en poudre ou en pâte), du sable utilisé, de sa granulométrie22, sa compacité et de son
taux d’humidité.
Trop d'eau diminue la résistance.
Après évaporation, l'enduit se fragilise en raison de vides : c'est l'enduit de faïence.
Trop peu d'eau rend difficile la mise en œuvre et provoque un manque d'adhérence.
Il est possible de rajouter aux mortiers des pigments et des adjuvants pour améliorer certaines
propriétés23.
Après l'application du mortier, l'eau s'évapore et la chaux en fixant le gaz carbonique présent
dans l'atmosphère se transforme à nouveau en carbonate de calcium (CaCO3).
Un calcin24, croûte pierreuse de quelques millimètres d'épaisseur va se former alors à la
surface du support.
Pour obtenir le meilleur résultat possible, la qualité de la chaux hydratée est primordiale.
De plus, elle doit désormais remplir les conditions contenues dans deux normes européennes.
La NF EN 459-1 et la NF EN 459-2.
Ces normes qui s'appliquent aux chaux de construction définissent les différents types de
chaux de construction, leur classification et déterminent les exigences concernant leurs

Action de délayer le plâtre, le ciment, le mortier.
École Atelier de Restauration Centre Historique de León, La chaux et le stuc : Guide pratique, op. cit., p.32
22 Mesure des particules minérales d'une roche.
23 École Atelier de Restauration Centre Historique de León, La chaux et le stuc : Guide pratique, op.cit., p.33
24 Une croûte qui se forme à la surface des pierres de taille exposées aux intempéries.
20
21
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propriétés chimiques et physiques, leurs critères de conformité et les méthodes d’analyses
chimiques utilisées25.
L’usage de la chaux dans la construction notamment a engendré des pratiques et des savoirfaire.
Ainsi, il existe une pratique traditionnelle au Maroc appelée « Tadelakt » qui est à la fois une
technique d'enduit à la chaux et un revêtement mural.
L’origine du Tadelakt 26 viendrait du verbe dalaka qui signifie en arabe masser, frotter, polir,
aplanir. Tadelakt est la prononciation berbère pour le nom dalk.
Il s’agit d’une technique qui se transmet de père en fils et de maître en disciple et son
apprentissage est long.
Le Tadelakt nécessite de la lenteur et une maitrise des gestes. Le maître artisan est appelé
dallak.
Ce sont les arabes qui auraient ramené cette technique au VIIe siècle, utilisée au XI e siècle
par les Almohades et les Almoravides27.
Cette technique était à l'origine utilisée pour rendre les citernes à eau étanches.
En effet, le Tadelakt possède la particularité d’être imperméable et résistant à l'eau.
En architecture, il est employé pour ornementer les façades des édifices officiels, dans la
fabrication des bassins et hammams.
Sa texture est lisse et glissante et son velouté est doux. Il laisse couler l'eau de condensation
sur les parois des murs.
Aujourd'hui, le Tadelakt est appliqué comme revêtement dans la décoration d'intérieure
(salles de bain, salons, chambres, escaliers, façades, terrasses..).
C'est le seul enduit de chaux que l’on peut aussi appliquer aux sols.
Il est aussi utilisé pour les finitions sur les mobiliers et objets décoratifs (tables, consoles,
vasques, pieds de lampes, vases, bols...) et tous les objets en terres cuites brutes.
Il est employé sous sa forme naturelle brute ou coloré avec des ocres. Il s'adapte à toutes les
formes et matériaux.

Cf. in https://www.boutique.afnor.org
DADDIS (J), Le Tadelakt : Une technique millénaire d'enduit à la chaux, op. cit.,p.15
27 Ibid., p.19
25
26
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Au Maroc, il est associé au Zellige 28, plâtre sculpté ou ciselé, à la terre cuite ou a des motifs
en sgraffite.29
La plus grande réalisation en Tadelakt à ce jour serait le « Casablanca Twin Center » (ou
« tours jumelles de Casablanca »), réalisé par Riccardo BOFFIL en 1998.
Sa hauteur est de 110 mètres de haut et sa structure totalement recouverte de Tadelakt blanc.

(Ci-dessus, une photographie des deux tours jumelles de Casablanca. Crédits : Wikimedia Commons)
La chaux est la matière première constituant de cet enduit et pour une bonne réalisation du
Tadelakt, il est semble t-il « impératif » d’utiliser la Chaux de Marrakech 30.
Cette chaux est produite à partir du calcaire extrait de la région du Tansift, une région connue
pour ses palmiers dont les feuilles alimentent les fours à chaux.
Les blocs de calcaire sont encore aujourd'hui cuits dans des fours artisanaux, alimentés par
des feuilles de palmiers ou d'oliviers.
La cuisson est lente (24h) et la température varie en 850 et 1100 °C31.
Son analyse chimique révèle la présence de chaux aérienne, hydraulique (moins de 2%) de
minéraux (notamment sable et quartz) et des impuretés (ex cendres de combustion)32.
Pour Jamal DADDIS qui est spécialisé dans la fabrication et la formation aux pratiques du
Tadelakt en France, les résultats d'analyses de la chaux de Marrakech seraient insuffisants aux
regards des critères occidentaux mais il persiste : « la chaux de Marrakech reste unique pour
la réalisation du Tadelakt ».
Pierre polie, carreaux de faïence colorée.
Un stuc qui applique deux couches de mortiers de chaux de différentes teintes, puis on grave la
dernière, suivant un motif pour faire apparaître la précédente souvent de couleur différente.
30 DADDIS (J), Le Tadelakt : Une technique millénaire d'enduit à la chaux, op. cit., p.26
31 Ibid., p.28
32 Ibid., p.28
28
29
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Cette chaux ne serait pas en mesure de se reproduire. Elle contient ses propres charges
(matériaux inertes entrants dans la composition des mortiers (sables, graviers..) et ne nécessite
donc aucun agrégat mis à part les pigments pour la couleur.
La quantité pour un enduit doit être égale en poids par rapport au poids de la chaux.
Le Tadelakt est une réalisation et une pratique collective.
Les artisans se partagent ainsi les différentes étapes : le talochage, le lissage, et le ponçage au
galet 33.
Au Maroc, les artisans peuvent embellir le Tadelakt avec la technique du Sgraffite (Une
incision dans le Tadelakt)34.
Ce sont les granulats de l'enduit Tadelakt qui apportent la couleur.
L’on obtient alors un contraste de texture et de couleur très subtil. L'incision se fait dans les
deux à trois jours après la réalisation de l'enduit.
Il existe un autre revêtement pratiqué dans le monde musulman qui utilise de la chaux, c’est
le Dess35.
L'enduit, composé de chaux et de sable est utilisé en revêtement des sols, des cours et
terrasses des maisons anciennes, généralement en terre.
On l'emploie aujourd'hui aussi en finition pour revêtir les objets et meubles de décoration
(vases, tables, vasques, bols) et tous objets en terre cuite brute36.
Travail très délicat, il demande de la maîtrise, de la technique et beaucoup de patience.
La principale difficulté réside dans la réussite des arrondis, courbes et arrêtes. Il faut serrer au
galet pour obtenir une surface très lisse et légèrement satinée avec un effet de matière en
profondeur.
En France, au début du XIXe siècle, la chaux est utilisée seulement dans le bâtiment comme
mortier.
C’est à cette époque que des ingénieurs agronomes découvrent que l’ajout de chaux à une
terre très acide améliore sa productivité.
Le sol est plus aisé à travailler et les rendements plus intéressants.
Ibid., p.52
Ibid., p.77
35 L’action de damer, compacter, comprimer.
36 DADDIS (J), Le Tadelakt : Une technique millénaire d'enduit à la chaux, op.cit., p.65
33
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Au milieu du XIXe siècle, l’amendement par chaulage se généralise et l’on commence à
fabriquer de la chaux de manière industrielle.
Un métier apparaît alors, celui de chaufournier et des fours et des usines consacrées
exclusivement à la fabrication de la chaux se construisent37.
En 1927, André GOUJON, Ingénieur agronome, rédige une brochure pour le compte de la
Société Chrysanthémiste et Horticole de l’Ouest sur l’étude des engrais et amendements
méconnus : 4 années d’expérimentation de la « désinfection » des sols38.
Il y rassemble ses observations et cite la chaux 39comme étant la clef de l’acido alcalinité (Le
PH), un produit

réglant l’état général du sol. Pour lui, le désinfectant est la clef de

l’oxydoréduction (Le RH).
Depuis la 1ère guerre mondiale, on a utilisé de plus en plus les engrais et ce de manière
courante et avec une augmentation du rendement des cultures.
Pour GOUJON, la désinfection des sols c’est la destruction dans la terre cultivée des êtres
vivants (des insectes le plus souvent) susceptibles de nuire à la végétation des plantes40.
A l’époque, le milieu horticole devait faire face à la problématique de la fertilisation des sols
et à leur fatigue.
Pour André GOUJON c’est une exploitation « particulièrement intensive » qui en était la
cause41.

L’usage de la chaux dans l’agriculture en Sarthe démarre tôt, dés le début du XIXe siècle.
À l’époque on ne l’a produisait que dans des usines intermittentes, le bois servait de
combustible et son prix en était élevé42.
Il a fallu attendre 1840 pour voir apparaître le premier four à calcination continue (et coulant)
à Juigné avec pour combustible, la houille de Montjean.

Cf. Note de Synthèse Gaëlle CAUDAL pour la Région Pays de la Loire en Annexe 1 de ce mémoire.
GOUJON A., La chaux et le chaulage dans la pratique agricole, Paris : Librairie agricole de la Maison
rustique, 1927, Mesnil, 93 p
39 Ibid., p.9
40Ibid., p.13
41Ibid., p.9
42 MARC (M), Extraits d’un mémoire couronné sur l’emploi de la chaux dans l’agriculture de la Sarthe,
Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 1850, p.65
37
38
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Au départ, les prix étaient élevés en raison des frais de transport et du manque de concurrence
(2 francs 25 à 2 francs 50 l’hectolitre).
Les usines de la Sarthe produisaient au XIXe siècle en général 75 à 125 hectolitres de chaux
par jour43.
L’utilisation de la chaux en agriculture a permis la suppression de la jachère.
Auparavant, l’abandon du tiers des terres labourables était de l’ordre de trois ans.
Ces mêmes terres, en 1850, date de parution de l’étude de M. MARC, produisaient de l’orge
ou de l’avoine ainsi qu’une prairie artificielle provisoire en trèfle. La chaux favorisant les
germes et la végétation de cette plante44.
Cet apport a permis aux agriculteurs d’augmenter le nombre de bêtes et donc de fumier. Les
revenus et les prix de ferme ont augmenté d’un tiers et parfois de moitié dans les zones où la
chaux était utilisée en agriculture.
Selon l’auteur, la chaux ne fatiguerait pas la terre, ce qui la fatiguerait c’est la monoculture45.
En dépit de ses conclusions et bien que la chaux était très utilisée en Sarthe pour
l’amendement des terres, elle fut abandonné par les cultivateurs46pour ces mêmes raisons.
La chaux sarthoise qui était employée pour la construction au Mans et dans les environs a été
substituée entre autres par la chaux en poudre de Senonches47.
Les charbons des Mines de Sablé servaient à la préparation de la chaux avec le calcaire (des
carrières de Port-Etroit, entre Sablé et Solesme près des Mines).
Les fours de Port-Etroit dont l’activité a cessé au début du XXe siècle ont entrainé une
diminution de la production des Mines de Sablé et de l’usage des marbres de Port-Etroit pour
l’Architecture.
Aux alentours de 1900, les ¾ des fours à chaux sarthois étaient éteins et uniquement 12
établissements étaient en activité48.
43

Ibid., p.66
Ibid., p.68
45Ibid., p.69
46 Ministère de la guerre, comité d'action économique de la 4e région, Enquête sur la reprise et le
développement de la vie économique dans la Sarthe : industrie, agriculture, commerce, Le Mans : G. Guénet ,
1917 p.52
47Ibid ., p.52
48Ibid ., p.52
44
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D’après les statistiques du service des Mines, en 1915 on dénombrait 10 établissements qui
employaient 22 ouvriers contre 13 établissements et 32 ouvriers en 1913.
En 1913-1914, on extrayait 13 000 tonnes de calcaire et en 1915 de 7000 à 10 00049.
Au regard des différents écrits contemporains, des différents modes d'emploi de la chaux que
nous avons étudié, nous constatons qu’il y avait une grande diversité des usages de la chaux
mais aussi des recettes et des techniques.
C'est notamment la conclusion qu’a tiré le journaliste Julien FOUIN, auteur d’un petit mode
d’emploi la chaux : décorer, restaurer et construire 50 des témoignages de maçons,
d'architecte et des fabricants de chaux qui lui ont servi de références techniques pour son
guide.
La chaux serait aujourd’hui51plutôt utilisée pour la réalisation des enduits et des badigeons
mais peut également être employée pour monter des murs, couler des chapes, poser du
carrelage, créer des décorations en stuc et peindre des fresques.
Aujourd’hui l’on produit en France 2 481 0000 tonnes de chaux (chiffres de référence pour
l'année 200152.
Cette production est pour un grand nombre utilisée par les fabricants industriels (sidérurgie,
chimie).
Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'utilisation de la chaux dans le bâtiment ne
représente que 15% de la production française53.
Il est à noter que l'on utilise aussi de la chaux pour fabriquer du verre.
Pour cette fabrication, on ajoute une petite quantité de calcaire souvent sous forme de chaux.
Le verre est un matériau utilisé de plus en plus dans l'architecture contemporaine.
La chaux sert aussi à fabriquer différents matériaux dont la brique sillico calcaire54 et les
bétons cellulaires55.
Elle est utilisée aussi bien dans l'artisanat que dans l'industrie et elle est désormais surtout
employée pour la restauration de bâtiment ancien.
49Ibid ., p.52
50FOUIN

(J), La Chaux naturelle : Décorer, restaurer et construire, op.cit., p.13
Ibid., p.10
52École d'Avignon, Techniques et pratique de la chaux, Paris : Eyrolles, 2011, ch.1.1
51

53Ibid.,

ch.1.1
ch.1.1. Peu pratiqué en France, il s'agit d'un mélange de chaux et de sable siliceux.
55Ibid., ch.1.1
54Ibid.,
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À partir du XIXe l’on aboutit à une production industrielle56et à une approche scientifique de
son utilisation.
En 1813, les travaux de louis VICAT en 1813 57 permirent une distinction entre chaux
aérienne et chaux hydraulique, encore utilisée aujourd'hui58.
Aujourd’hui, pas plus de 3% de la production sert à la construction59.
La sidérurgie en consommerait plus de 2/3 pour éliminer notamment les impuretés nuisibles à
la production de l'acier.
Encore employée dans l'agriculture pour corriger l'acidité des sols et permettre une meilleure
fertilité, coaguler l'argile ou assécher les terres humides. Elle sert aussi à fabriquer la bouillie
bordelaise.
La chaux est aussi un matériau écologique.
C’est probablement parce qu’elle favorise la vie microbienne des sols et jouerait un rôle
désinfectant et antiparasite que l'industrie chimique l'utilise pour lutter contre la pollution.
Elle sert ainsi au traitement des fumées en absorbant des gaz polluants comme le dioxyde de
souffre ou l'acide chlorhydrique.

FOUIN (J), La Chaux naturelle : Décorer, restaurer et construire, op. cit., p.14
L’inventeur du ciment artificiel.
58 Louis VICAT a découvert le principe d'hydraulicité de la chaux, c'est ce qui va permettre la fabrication
de la chaux hydraulique artificielle et du ciment naturel en 1817.
59 FOUIN (J), La Chaux naturelle : Décorer, restaurer et construire, op.cit., p.14
56
57
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B) Les différentes méthodes de production de la chaux.
Avant d’aborder la fabrication de la chaux, il convient de s’attarder sur les hommes qui l’ont
produit et la produisent encore.
L’artisan, l’ouvrier fabricant de chaux, appelé le chaufournier joue un rôle important dans le
processus de production car il est celui qui conduit le four et est le plus souvent l’exploitant
du four à chaux.
Le métier de Chaufournier était très difficile et aussi très risqué.
Le chargement était pénible physiquement et le défournement dangereux pour la santé.
Le « déchargeur », munis d’un crochet, allait chercher les blocs de chaux vive à la base du
four, les apportait sur le seuil pour les charger ensuite dans des brouettes.
Les blocs étaient non seulement très chauds mais les particules fines qui s’en dégageaient
provoquaient des brulures pulmonaires.
Puis, l’on apportait les blocs de chaux vive jusqu’à des bassins pour les arroser et ainsi obtenir
de la chaux éteinte.
D’après le site web de la mairie de Saulnes (Meurthe et Moselle)60il faut attendre l’après
seconde guerre mondiale pour qu’apparaisse la mécanisation qui évite ainsi aux ouvriers
d’être en prise directe avec les particules de chaux vive61.
En France, les gisements de calcaires sont nombreux et diversifiés62 : Au nord et à l’est, des
calcaires crayeux et au sud, des roches plus épaisses.
Pour Bernard CRENN, l’auteur d’une étude sur les entrepreneurs de chaux des marges
armoricaines (Maine et Loire, Mayenne et Ouest Sarthe),63l’essor de la distribution de chaux
en zone rurale date des années 1840.
Il constate que les entrepreneurs de chaux des marges armoricaines sont à 10%
autochtones64et possèdent des compétences modestes et un niveau technique qui progresse
doucement65.

60In

http://www.saulnes.fr/cadre-de-vie/notre-patrimoine/le-haut-fourneau/
de Saulnes avec ses hauts fourneaux daterait du XVIIe siècle.
62In http://www.musee-des-berthalais.fr/images/documents/Four_a_chaux.pdf
63 CRENN (B), «Les profils sociaux des entrepreneurs de chaux des marges armoricaines des années
1840», Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, Tome 104, numéro 3, 1997, p. 139-148
64 Ibid., p.142
65Ibid., p.143
61L’usine
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Selon lui, les entrepreneurs ne peuvent s’accorder sur les types de fours « modèles » adaptés à
un combustible (anthracite-houille) ou à une matière première (calcaire primaire, secondaire
ou tertiaire).
À la lecture de son tableau, ci dessous66, nous pouvons constater une nette évolution en Sarthe
des fours en exploitation (à charbon ou au bois) de l’ordre de 105 % entre 1840 et 1849.
Pour les autres départements, l’augmentation est nettement moindre mais en terme de nombre,
la Sarthe en comptait trois fois moins en moyenne (en fonction des départements).
Il constate ainsi la présence de deux types de fours : les fours à bois et les fours à charbon.
Les années 1840 constitueraient une période ou la cuisson continue au charbon est la plus
généralisée.

(Ci dessus, tableau représentant le nombre des fours à chaux (au bois ou au charbon) en exploitation de 1840 à
la fin de Tannée 1849 sur les marges armoricaines. Crédits : Bernard CRENN. Les profils sociaux des
entrepreneurs de chaux des marges armoricaines des années 1840)

Dans son étude, CRENN dresse également le profil des entrepreneurs et définit trois périodes
distinctes67.
- De 1840-49 à 1870-79, nous assistons à une période plutôt favorable aux producteurs de
chaux avec en moyenne plus de 40% de reprise d’activité au sein d’une même famille ;
- De 1880 à 1909, c’est une période dite « de crise » dans le métier. La troisième génération
de chaufourniers ne suit pas. Cette période correspond au déclin puis à la disparition quasi
totale des sociétés minières/chaufournières ;
- De 1910 à 1939, grande période de crise. Sur 61 cas, seuls deux chaufourniers représentent
la quatrième génération de travailleurs et exercent tous les deux, à l’instar de leurs parents, en
parallèle le métier d’agriculteur.
Pour Bernard CRENN cette double activité professionnelle en milieu rural dont la période de
66Ibid., p.141
67Ibid., p.147
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maturité se situe vers 1840, n’a pas ouvert la voie à une vraie activité industrielle mais plutôt
à un artisanat « fortement agriculturant »68.
D’après une étude du Syndicat mixte du Pays du Perche Sarthois sur les tuileries69que nous
avons consulté, il y aurait eu en Sarthe au XIXe siècle (dates de références 1815-1879) 68
Tuileries-briqueteries-fours à chaux dont 13 fours à chaux seuls.
Pour Maurice DAUMAS70, il a existé des fours à chaux dans toutes les régions. Le calcaire
étant très répandu et les besoins nombreux. Plus il y avait de calcaire à exploiter, plus il y
avait des fours.
Aussi, d’après l’historien, la chaux était un produit considéré comme non noble et destiné à
une clientèle locale car l’on dépensait rarement beaucoup d’argent pour son transport.
Autrefois, la calcination était pratiquée à l’air libre, « en tas ».
Le four de calcination est néanmoins apparu selon DAUMAS assez tôt, peut être avant le haut
fourneau de la sidérurgie, à la fin du XIV, au début du XVe siècle.
La pierre à chaux (pour la calcination) et la pierre de taille (pour la construction du four)
provenaient de la même carrière.
S’il y avait autant de fours, selon Maurice DAUMAS, c’est que la technique de calcination du
calcaire est relativement simple et que le tour de main devait être aisément transmissible.
Le four devait être assez haut pour laisser passer un courant d’air chaud à travers le calcaire.
Le courant d’air chaud possède une double fonction, en entrainant le gaz carbonique qui s’est
formé, il « déplace l’équilibre de la réaction et empêche la recomposition du carbonate ».
Jusqu’au début du XIXe siècle, les chaufourniers n’avaient pas théorisé leurs pratiques,
néanmoins ils avaient compris que le fait de favoriser le courant d’air leur donnerait un
meilleur rendement, ce qui par ailleurs explique le passage à la calcination en fours71.
C’est parce que toutes les régions françaises ont dû faire face aux mêmes problématiques, à
savoir, un appauvrissement progressif des carrières, un déboisement pour l’alimentation des

68

Ibid., p.148
Données transmises pour notre étude mais non communicables.
70DAUMAS (M), L'archéologie industrielle en France, Paris : R. Laffont, 1980, p.40
71Ibid., p.41
69
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foyers etc. que le profil intérieur des fours est plus ou moins le même, le dessin le plus
efficace possible ayant été retenu72.
Dans son étude sur deux générations d’entrepreneurs de chaux (1833-1914) 73 , Isabelle
EMERIAU constate que dans l’Ouest de la France, au début du XXe siècle il y a trois centres
importants pour la chaux : La Fresnais à Saint-Aubin de Luigné, Le Petit Fourneau à
Chalonnes-sur-Loire et Châteaupanne à Montjean-sur-Loire.
Victor DUHOUX (1798-1862) et Aimé OGER (1837-1914) ont exploité pendant près de 75
ans les fours à chaux de Liré et d'autres communes comme celle de Bouzillé74.
En 1842, Victor DUHOUX décide de s’associer avec d’autres propriétaires pour créer une
nouvelle société. Parmi eux, des notables locaux ainsi que des propriétaires de fours à chaux.
« La Société civile des fours à chaux et carrières réunis de la Basse-Loire », une sorte de
consortium, avait pour objectif de combiner des intérêts économiques communs et d’éviter
toute concurrence extérieure.
Notons que ce modèle économique ressemble à celui qui fut adopté, plus tard, au début du
XXe siècle, par les actionnaires de la Société des fours à chaux de Téloché.
Avec toutefois un autre objectif, l’association des fours de Teloché75 avait comme finalité de
ne pas dépendre des intermédiaires et de produire son propre engrais.
Pour Christophe VASCHALDE, l’auteur d’une thèse sur les fours à chaux médiévaux76, les
procédés de fabrication de la chaux furent pendant longtemps des sujets peu étudiés.
En France, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les savants s’intéressent aux modes de
fabrication de la chaux77.
L’intérêt s’étant porté jusque là sur ses propriétés physiques et chimiques.
Le premier traité de référence est celui de Ch.-R. FOURCROY de RAMECOURT78 qui
s’appuie sur des témoignages de chaufourniers utilisant différents modes de cuisson.

72Ibid.,

p.41

73EMERIAU

(I), « Les DUHOUX : deux générations de propriétaires de fours à chaux à Liré (1833-1914) »,
Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, Mines, carrières et sociétés dans l'histoire de l'Ouest de la
France, 1997, p. 133-138
74Ibid., p.134
75Cf. Gaëlle CAUDAL, Note synthèse en Annexe 1, p.2
76 VASCHALDE (C)., « Les fours à chaux du Midi méditerranéen de la France, objets de nouvelles méthodes
en archéologie médiévale », Debates de arqueologia medieval 2, 2012, pp 128-154.
77Ibid., p.4

23

Cet ouvrage contribuera à l’écriture de manuels qui paraitront tout au long du XIXe siècle
comme celui de Valentin BISTON79, par exemple.
Dans ce document, paru au XIXe siècle, BISTON considère que la technique de la fabrication
de la chaux (un art et une science) fait partie des grand progrès caractéristiques de son
époque80.
Ce manuel, très complet, aborde à la fois les méthodes et techniques de fabrication, les formes
des fours à chaux mais s’attache aussi à la température et au temps nécessaires pour une
bonne fabrication.
Il pousse le détail jusqu’à préconiser un nombre d’homme nécessaire à la fabrication et à la
préparation de la pierre avant qu’elle ne soit mise au four.
Il faut donc attendre précisément le milieu du XXe siècle pour que la recherche archéologique
s’intéresse aux fours à chaux et ce malgré les fouilles de sites antiques qui en révélaient la
présence régulière81.
Christophe VASCHALDE souligne également que certaines sources savantes n’ont pas été
prises en compte, ce qui finit par nuire à une véritable approche de « l’archéologie de
l’artisanat ».
L’une des conséquences fut la difficulté de lire encore aujourd’hui certains sites82.
Pour VASCHALDE, la connaissance approfondie de l’artisanat de la chaux exige un point de
vue dénué de toutes notions spacio-temporelles.
Pour fabriquer de la chaux, il faut la présence des quatre éléments ; la terre, le feu, l’eau et
l’air.
La chaux est fabriquée à partir d'un calcaire très pur que l’on fait chauffer. Une réaction
chimique se produit alors.
Le calcaire doit être préparé avant la cuisson. Il faut commencer par creuser des trous à
intervalles réguliers puis on les remplit d'explosif. On effectue un tir de mine (Plusieurs
tonnes d'explosif/tir), puis l’on récupère au pied du front de taille, les pierres dont la taille
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FOURCROY De RAMECOURT (C.-R.), Art du chaufournier, Descriptions des Art et Métiers, Paris, 1766, 74

BISTON (V.), Manuel théorique et pratique du chaufournier, contenant l’art de calciner les pierres à chaux
et à plâtre, de composer toutes sortes de mortiers ordinaires et hydrauliques, cimens, pouzzolanes
artificielles, bétons, mastics, briques crues, pierres et stucs ou marbres factices propres aux constructions,
Paris, 1981 (réédition de l’ouvrage de 1836, première édition en 1828), 262 p. & 3 pl.
80 Ibid., p.1
81 VASCHALDE (C)., « Les fours à chaux du Midi méditerranéen de la France, objets de nouvelles méthodes
en archéologie médiévale », op. cit., p.5
82 Ibid., p.6
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varient entre quelques centimètres et 1m383.
Nous distinguons trois étapes: la Calcination, l’hydratation et la carbonisation.
La calcination : les blocs de calcaire sont cuits et se transforment-en une chaux vive (oxyde de
calcium, CaO).
Pour la calcination du carbonate de calcium, on chauffe à 900°C ou plus, en fonction du type
de calcaire.
À la cuisson, le carbonate de calcium se transforme en chaux vive (ou oxyde de calcium
CaO).
Pour cela, il faut que le dioxyde de carbone se soit évaporé (CO2). Cela représente une perte
d'environ 45% du poids initial.
À ce stade là, la chaux vive est très dangereuse car elle est en demande de beaucoup d'eau et
peut s'attaquer à tous les corps organiques pour capter l'humidité.
Il est donc indispensable que le chaufournier se protège avec des lunettes, des gants et un
masque.
L'hydratation84correspond à l’étape d’extinction de la chaux vive pour l’obtention de la chaux
éteinte.
Pour hydrater l'oxyde de calcium, on ajoute de l'eau, une réaction exothermique se produit
alors (transformation chimique qui dégage de la chaleur) et provoque un dégagement de
chaleur (plus ou moins de 150 kcal/kg de chaux vive).
L'extinction va produire soit :
- Une chaux en poudre (si l’on contrôle la quantité d'eau)85.
- Une chaux en pâte, s'il y a de l'eau en excès. Cette chaux est appelée chaux éteinte ou
hydroxyde de calcium (Ca(OH)2.
À ce stade, la chaux peut être utilisée telle quelle dans divers domaines : fresques (peinture
murale réalisée avec des couleurs délayées à l'eau sur une couche de mortier de chaux frais à
laquelle ses couleurs s'incorporent), peinture, protection du bois ou comme liant dans la
fabrication de mortiers (mélange d'agrégats, de chaux et d'eau).

In http://www.musee-des-berthalais.fr/images/documents/Four_a_chaux.pdf
DADDIS (J), Le Tadelakt : Une technique millénaire d'enduit à la chaux, op. cit., p.23-24
85 Ibid., p.24
83
84
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La Carbonation (fixation de dioxyde de carbone de l'atmosphère par les hydroxydes de
calcium présents dans la chaux aérienne) est une réaction lente qui nécessite plusieurs
semaines, voir plusieurs mois.
De nos jours, les chaufourniers du Djebel Zaghouan ne calcinent pas des pierres avec trop de
défauts (coloration d’oxydes, inclusions, etc.) tandis que ceux de Kairouan font cuire des
pierres qui possèdent beaucoup de fossiles86.
VASCHALDE suppose que ces choix techniques, si différents, sont en partie déterminés par
les habitudes et les traditions transmises au fil du temps87.
Pour la récolte de la matière première on passe par l’extraction du calcaire que l’on extrait
avec des barres à mine et des leviers.
Trois types de procédés de fabrication antique ont été constatés :
- La cuisson au four avec foyer à la base ;
- La cuisson au four par empilement ;
- La cuisson sur aire extérieure.

86VASCHALDE (C)., « Les fours à chaux du Midi méditerranéen de la France, objets de nouvelles méthodes
en archéologie médiévale », op. cit., p.15
87 Ibid., p.15
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(Ci dessus, figure représentant le fonctionnement d'un four traditionnel. Crédits le Musée des Berthalais).

En ce qui concerne la combustion,88le choix du carburant peut varier en fonction de l’époque
et du lieu.
- Le bois est le plus ancien combustible. Employé sous forme de buches mélangées à la pierre
ou en sciure pour les fours « modernes » ;
- Le charbon, mélangé au calcaire ou saupoudré (injecté sous forme pulvérulente)
- le gaz naturel (méthane) et le fuel lourd sont aujourd’hui les plus utilisés.
En France, au XIX e siècle, selon les communes, on va utiliser du bois de corde, du fagot, de
la bruyère, les houilles sèches, l’anthracite, les lignites, la tourbe et quelque fois le charbon de
bois .
Dans un four à chaux traditionnel en pierre, il faut entre 100 et 150 heures pour bruler 1m3 de
chaux, 22 m3 de bois pour un four possédant une capacité de 75 à 80 m3.
Pour déterminer l’arrêt de la cuisson, il faut que le tassement de la charge soit passé de 1/6e à
1/5e de sa hauteur.
Pour 1m3 de chaux, il faut environ 1,66 stère de bois de corde essence chêne,
22 stères de fagots ordinaires et 30 stères de paquets de genêts ou bruyères.
88

In http://www.musee-des-berthalais.fr/images/documents/Four_a_chaux.pdf
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La qualité du bois, sa grosseur et la densité de la pierre font la différence.
Pour les autres combustibles, il faut bruler environ 1/3 de m3 de houille sèche ou d'anthracite
par m3 de pierre.
L'essor de l'industrie chaufournière s'est accompagné d'une recherche pour concevoir des
fours de plus grande capacité mais également plus économes en combustible.
Depuis une trentaine d’années, on peut constater que le processus de fabrication ne cesse de
se perfectionner.
Système d’isolation thermique, récupération des gaz d’exhaure (Évacuation des eaux
d'infiltration par canalisation et pompage), économie d’énergie et diminution des émissions de
dioxyde de carbone.
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C) Typologie et Architecture des fours à chaux
Appelés aussi « chaufour », les fours à chaux figurent l’endroit où la pierre, le calcaire, est
calcinée pour être transformé en chaux.
Une première typologie des fours à chaux a été faite par Jean-Pierre ADAM et Pierre
VARENE en 1985 d’après des recherches menées en Méditerranée.
Il apparaît que l’on retrouve des fours dans l’espace méditerranéen depuis l’antiquité.
Les chaufours ont été installés à proximité évidente de la matière première, le calcaire.
Néanmoins, il semble que la priorité ait été donnée aux voies de communication89.
Les fours sont creusés dans le sol, soit en partie soit entièrement.
Les fours à gueule basse ne sont pas obligatoirement excavés et sont souvent implantés à
flanc de coteaux90.
Une banquette peut être installée, taillée parfois dans la roche ou fabriquée à partir de pierres
et d’argile.
Les parois supérieures des fours sont d’ailleurs souvent construites en pierres et argile.
En Tunisie, une fois le four construit, on recouvre toutes les parois d’une couche d’argile par
le biais d’une projection en mottes91.
En ce qui concerne les fours à cuisson mixte (briques et chaux ou tuiles et chaux), l’on
construit une sole permanente en briques, la plupart du temps et recouverte d’argile.
Après sa construction, le four est chargé en pierres calcaires.
Ce sont les propriétés de la pierre (calcinable ou non) et son aspect extérieur qui seront
déterminantes dans le choix de la pierre.
Il a été constaté, par exemple, que la présence de fossiles dans les pierres pouvait
compromettre la construction du four à chaux, le feu les faisant éclater92.
Pour VASCHALDE, ce phénomène expliquerait probablement l’absence de fours autour des
garrigues d’Aix en Provence car ses calcaires sont riches en fossiles.

89 VASCHALDE (C)., « Les fours à chaux du Midi méditerranéen de la France, objets de nouvelles méthodes
en archéologie médiévale », op. cit., p.15
90 Ibid., p.15
91 Ibid., p.15
92 Ibid., p.15
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(Ci-dessus, schéma de classification des fours à chaux avec comme point de départ l’étude d’ADAM et de
VARENE. Crédits iconographique : Christophe VASCHALDE).

Les fours se différencient en fonction de la flamme (courte ou longue), du temps de cuisson
(continue ou périodique) et de la multiplicité des produits qui sont fabriqués (cuisson simple
ou mixte).
Au regard du schéma ci dessus et des recherches de Christophe VASCHALDE93, nous
distinguons les foyers simples, qui sont les plus nombreux, des foyers multiples.
Les foyers peuvent être juxtaposés ou superposés. Ces derniers sont référencés dés l’antiquité.
La chambre de chauffe est le plus souvent circulaire et est parfois située dans un couloir-foyer
allongé.
Nous trouvons également des fours avec un plan extérieur rectangulaire qui n’implique
aucune conséquence sur leur fonctionnement technique.
Il est aussi fait mention de fours à foyers uniques avec deux gueules d’enfournement, les deux
entrées que l’on retrouve dans des fours à couloir-foyer sont superposées.
Nous supposons que cette architecture a pour but de favoriser la vidange partielle du foyer
sans stopper l’alimentation en combustible pendant la cuisson94.

93
94

Ibid., p.13-14
Ibid., p.14
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(Ci dessus, schéma illustrant la hauteur de la gueule d’alimentation au regard du fond de la chambre de
chauffe. Crédits : Christophe VASCHALDE).

Dans le schéma ci-dessus, nous retrouvons deux types de fours, le four à gueule basse, et le
four à gueule haute.
Les fours à gueule basse sont les plus fréquemment observés. Ils sont munis d’une chambre
de chauffe circulaire avec ou sans banquette.
Les fours à gueule haute se distinguent par leur foyer qui est isolé au fond d’une fosse et
accessible par une gueule placée en hauteur.
Les fours qui ont été étudiés dans le midi de la France ont une hauteur comprise entre 1,20 et
2 m.
La fosse qui est creusée possède différentes formes (circulaire ou en couloir) et différentes
dimensions qui sont déterminés par le type de four95.
Pour VASCHALDE,96il n’est pas possible d’échafauder une classification spacio temporelle
des types de fours, en particulier pour ceux à gueule haute ou basse et à cuisson mixte.
Toutes les techniques ont pratiquement été utilisées au fil des siècles dans l’ensemble du
bassin méditerranéen et du continent européen,
A l’exception des fours à couloir que l’on retrouve uniquement pendant la période antique et
le haut Moyen Âge.
95
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Ibid., p.15
Ibid., p.14
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Au XIX e siècle, Emmanuel BISTON97 distingue également différentes formes de fours.
Des cylindres à base circulaire ou elliptiques, ellipsoïdes de révolution, cônes tronqués et
renversés, des pyramides tronquées, renversées ou droites et avec des parties de voutes
hémisphériques ou elliptiques et dont les formes, selon lui, doivent toujours dépendre de la
méthode de calcination utilisée 98.
Le four à alandier qui possède un foyer placé à la base d'un four serait, d’après l’association
du musée de Berthalais99 , le plus ancien et le plus artisanal des fours.
Composé d’une cheminée et d’une ouverture à la base. Le feu est alimenté sous la voûte en
permanence pendant plusieurs jours. Ensuite, après refroidissement, la chaux est récupérée.
Il semblerait que des fours similaires furent encore en fonctionnement au début du XXe
siècle.
Le four à mélange, bâti en pierres et munis de briques réfractaires à l’intérieur, produit en
continu une chaux de bonne qualité.
Son rendement est de « quelques tonnes » à 200 tonnes/jour, en fonction de sa taille et de ses
équipements.
Il est appelé ainsi car le calcaire et le combustible sont mélangés en son sommet, la chaux est
retirée à la base.
De nos jours, il semblerait que des fours de ce type soient encore en activité.
Le principe reste le même pour tous les fours dits « modernes ».
Le four à empilement du XIXe siècle est de forme cylindrique avec une large paroi intérieure,
le plus souvent en briques. Il est alimenté par une ouverture en haut (le gueulard) et possède
une rampe d’accès (une passerelle reliant le sommet du four au promontoire rocheux)
La mise à feu s’effectue par le bas avec du bois et avec un remplissage au maximum et par
roulement, lits de pierres et charbon. Maintien d’une température entre 800 et 1000° avec un
four toujours rempli au maximum de calcaire et du feu.
Le bon déroulement de la combustion est tributaire du chargement du four.
Le tirage doit être effectué ni trop vite, ni trop lentement.

BISTON (V.), Manuel théorique et pratique du chaufournier, contenant l’art de calciner les pierres à chaux
et à plâtre, de composer toutes sortes de mortiers ordinaires et hydrauliques, cimens, pouzzolanes
artificielles, bétons, mastics, briques crues, pierres et stucs ou marbres factices propres aux constructions, op.
cit., p.24
98 Ibid., p.24
99 In http://www.musee-des-berthalais.fr/images/documents/Four_a_chaux.pdf
97
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La récupération s’effectue grâce à une ouverture basse (ébraisoir). La chaux vive était ensuite
éteinte dans une fosse mitoyenne avec beaucoup d’eau.
Selon le Musée du Bethalais)100 la forme des fours traditionnels du XIX e siècle est fonction
du type de combustible utilisé pour la calcination.
Pour le bois et la bruyère qui ont besoin d’une longue flamme, l’on construit à l’aide de
briques ou d’un autre matériau, très réfractaire, de grandes chambres « prismatiques » ou
cylindriques. Plus hautes que larges, elles possèdent une ouverture plus ou moins étroite dans
le bas.
Elles sont remplies de pierres dont la taille est adaptée au petit moellon. La charge doit être
portée sur une ou deux petites voûtes bâties « à sec ». L'entrée des voûtes correspond à celle
de l'ouverture réservée dans le bas du four.
Le combustible y est brulé et la flamme qui rentre par les trous des petites voûtes se dissémine
dans tous les coins du chargement.
La Houille sèche, le coke et l’anthracite sont des combustibles sans flamme. La pierre est
réduite selon la taille d’un poing et cuite au contact du combustible. Les fours sont de forme
ovoïdes ou en cône renversé (entonnoir).
La pierre et le charbon sont ainsi chargés alternativement par le haut et l’on retire par le bas
au fur et à mesure, la pierre cuite.
En moyenne, sont brulés un tiers de mètre cube de houille sèche ou d'anthracite par mètre
cube de pierre.
La combustion est alimentée grâce à la vapeur d'eau présente dans l'air, de longues flammes
(gaz à l’eau) s’échappent alors des combustibles.

100

In http://www.musee-des-berthalais.fr/images/documents/Four_a_chaux.pdf
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(Ci dessus, figure illustrant le fonctionnement des fours artisanaux et manuels. Crédits : le Musée du Bethalais).

En 1858, Frédéric Hoffmann invente le four à foyer mobile, utilisé dans les tuileriesbriqueteries.
Il convient aussi de noter que sur la partie occidentale nord de la méditerranée, il n’est pas fait
mention de fours à calcination continue et à courte flamme. Ils ne voient le jour qu’au début
de la révolution industrielle101.
Les fours qui ont résisté au temps sont des constructions massives le plus souvent séparées
des autres bâtiments de l’entreprise102.
Pour DAUMAS, il reste en 1980, en France, uniquement des fours datant du XIXe siècle dont
le modèle n’a pas beaucoup évolué au fil du temps.
Au début du XIXe siècle, l’on a pensé construire des fours continus et des essais ont été faits
avec différentes formes : Tronc de cônes droit ou renversé mais la capacité n’était pas encore
supérieure à celle des fours traditionnels et cette forme a donc été abandonnée103.
Pour les fours intermittents, c’est la forme ovoïde concave qui aurait, dés l’origine, été
adoptée.
Évasés au milieu et se rétrécissant en haut et en bas avec une face interne revêtue de briques
réfractaires.
Le mode de construction de ces fours est traditionnel et l’on ne dénote aucune innovation
technique. Cela s’explique aussi par le fait que le chaufournier devait maitriser autant la
technique de fabrication de la chaux que celle du four.
En effet, selon DAUMAS104, l’entretien intérieur et extérieur du four en cours d’exploitation
était indispensable tant que la fabrication est demeurée semi-artisanale105.
Actuellement, il existe deux sortes de fours à chaux : Les verticaux et les horizontaux.
Les fours à chaux verticaux fonctionnent sur le même principe que ceux que nous avons vu
précédemment mais possèdent des volumes différents.
Le calcaire est isolé dans une enceinte, plus généralement en brique, avec du charbon ou un
autre combustible.
Le feu est allumé par le bas et le four est réalimenté par le haut. On récupère ensuite la chaux
VASCHALDE (C)., « Les fours à chaux du Midi méditerranéen de la France, objets de nouvelles
méthodes en archéologie médiévale », op. cit., p.15
102 DAUMAS (M), L'archéologie industrielle en France, op. cit., p.40
103 Ibid., p.41
104 Ibid., p.41
105 Ibid., p.41
101
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vive, les poussières de chaux et la chaux éteinte.
Le four vertical à cuisson continue serait aujourd’hui le plus répandu.
La cuve (chambre de combustion) possède une hauteur de 7 à 10 mètres et un diamètre
d'environ 3,50 mètres.
Il peut contenir entre 25 à 60 m3 de charge. Il est de forme ovoïde, ce qui facilite la
circulation des gaz de combustion dans la partie (2/3 de sa hauteur) où la température est la
plus élevée.
La pierre est cassée en petits morceaux, puis acheminée avec le charbon vers une plateforme
de fours.
On charge les fours par le haut (dans le « gueulard ») en alternant les couches de pierre et de
charbon puis l’on retire la pierre cuite de la ou des « gueules de défournement » (bas du four).
Le four est rechargé ainsi au fur et à mesure.
La technique utilisée est donc aujourd’hui la même qu’autrefois.
Deux exceptions cependant : Le chargement et le défournement sont désormais automatisés.
À partir de 1870, des cuves de préchauffage (four vertical à cuisson continue et cuve de
préchauffage) on été rajoutées dans certaines usines.

(Ci dessus, un four vertical à cuisson continue et à cuve de préchauffage. Crédits : La chronique du musée des
Berthalais).

Les fours horizontaux (ou rotatifs) possèdent un axe qui effectue un mouvement circulaire au
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chargement.
Ici, l’opération est exécutée de manière quasi horizontale. La roche et l’air ne suivent pas le
même parcours (sens inverse) et la température peut aller jusqu’à 1 300 °C.
Le four est composé d’un tube, légèrement pentu, qui tourne lentement sur son axe.
On charge le calcaire à l’endroit le plus élevé. Au même moment, le combustible est injecté
par un bruleur à l’autre extrémité d’où la chaux est ensuite évacuée.
Il admet tout type de combustible et possède un débit très modulable.
Ce type de four peut aussi travailler les pierres fines (à partir de 2 mm jusqu’à 50 mm),
contrairement au four vertical dont les petits formats pourraient boucher le mécanisme.
Il peut produire beaucoup, plus de 1000 tonnes par jour et mieux car ils sont en mesure de
s’adapter aux demandes particulières de chaux à usages spécifiques.
Il est peu utilisé car il est très énergivore mais reste incontournable pour la calcination des
formats de petites granulométries.

(Ci dessus, un four horizontal. Crédits : La chronique du musée des Berthalais

Nous l’avons vu la chaux possède beaucoup de qualités.
Son mode de fabrication ainsi que ses usages ont permis l’apparition de savoir-faire et de
techniques spécifiques que les hommes ont su se les transmettre au fil des siècles.
La chaux est une matière que l’on peut qualifier à la fois d’universelle et d’intemporelle car
nous la produisons et l’utilisons encore aujourd’hui.

36

Construits au début du XXe siècle à une période où la chaux était de moins en moins
employée tant dans l’agriculture que dans le bâtiment, les fours à chaux de Teloché ont
néanmoins à leur manière participé à l’évolution technique des outils de production.
À savoir, concilier une augmentation de la productivité et une diminution des efforts
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II - LE(S) FOUR(S) À CHAUX DE TELOCHÉ
Nous l’avons vu, il y a deux éléments essentiels pour la fabrication de la chaux : la carrière
d’où l’on tire la matière première et le four où elle est transformée.
Dans cette deuxième partie, nous nous sommes penchés sur l’histoire de la commune de
Teloché et celle des fours à chaux que nous souhaitons étudier et mettre en valeur.
De plus, nous avons poussé nos recherches vers le site d’extraction des fours à chaux, le lieu
dit La Roche.
En effet, les fours sont situés à proximité d’une grande carrière comme l’atteste la
photographie ci dessous.

(A gauche de l’image ci dessus, nous pouvons apercevoir les fours de Teloché. Crédits : Serge GRUEAU
(1964)).

A) Teloché et son histoire
Teloché est une commune de 3000 habitants environ, située en Sud Sarthe et distante
d'environ 15 km du Mans.
Elle fait partie du territoire historique du Belinois et de l’ancien canton d’Ecommoy106.
Le Belinois se nomme ainsi car il était le fief des Comtes de Belin (1582-1706), une famille
ayant appartenu à ce que l’on nomme aujourd’hui la « noblesse moyenne »107.
Territoire de chanvre, sa production, particulièrement sur la commune de Teloché fut pendant
longtemps l’une des plus importantes de Sarthe.

106 Avec les communes de laigné-en-Belin, Moncé-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin,
Saint-Ouen-en-Belin, Marigné-lailé et Ecommoy. Ainsi que Saint-Mars-d’Outillé, Mulsanne et Brette-lesPins.
107 HADDAD (É), Fondation et ruine d’une « maison ». Histoire sociale des comtes de Belin (1582-1706),
Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2009, 560 p.
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Mis à part les ouvrages de référence du patrimoine local que sont « le FLOHIC »108 et le
dictionnaire de Julien Rémy PESCHE 109, peu d'écrits à ce jour ont été consacrés à la
commune de Teloché.
L'ouvrage du frère Gabriel EMONNNET110 fait donc office de « référence » pour celui qui
souhaite découvrir l’histoire de cette commune.
C’est d’ailleurs la principale source bibliographique citée par l’encyclopédie collaborative
Wikipédia dans la page qui lui est consacrée111
Cet ouvrage a été imprimé en 1980 et il est concentré sur la période gallo-romaine et
Révolutionnaire.
D'après les recherches du frère EMMONNET, nous pouvons remonter l'origine de Teloché à
l'époque gallo romaine.
Les romains appelaient Teloché, talipiacus du nom du propriétaire ou du fondateur du
domaine Taluppius112.
La commune est située sur l’ancienne voie impériale qui mène à Tours et qui rejoint Rome.
La voie du Mans à Tours113, « le chemin de César » (elle passe en bordure de Teloché) fut la
route que suivirent les disciples de Saint Martin pour installer le christianisme.
César l’emprunta au Ier siècle lorsqu'il vint au chevet de l'évêque Saint Liboire au Mans.
La terre de Talipiacus, à l’époque romaine, était fertile114.
Ainsi, dans une forêt proche115, l’on y cultivait du froment, millet, lin et du chanvre et cela
même avant l’arrivée des romains.
Chevaux, bœufs moutons et porcs faisaient partis des élevages présents à Teloché.
L’une des caractéristiques de la commune est d'être sillonnée de par et d'autre par l’un des 89e
affluents de la Sarthe, le Rhonne.
Plusieurs moulins on donc été construits et la présence d'une activité de production de chaux
n'est donc pas fortuite.

Le Patrimoine des communes de la Sarthe, Flohic Éditions, 2000, 1667 p. pour les 2 volumes
PESCHE (J.R.), Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, Le Mans, Monnoyer,
1842, 6 vol.
110 EMONNET (G), Teloché en pays de Bélinois, Teloché, Trémouillat-Fouquet, 1980, 92 p.
111 In https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Teloché
112 EMONNET (G), Teloché en pays de Bélinois, op. cit., p.17
113 Ibid., p.21
114 Ibid., p.16
115 Ibid., p.16. Selon le frère EMONNET, Celle de Teloché, aurait appartenu à Hérembert, vassal de l'église
du Mans.
108
109

39

L'eau, comme nous avons pu le constater dans notre première partie est l’un des éléments qui
interviennent dans le processus de production de la chaux (éteinte).
Au IIe siècle on travaillait déjà le fer dans le Maine et la commune de Teloché aurait été
également un centre artisanal reconnu pour ses forges à bras qui sont souvent antérieures à
l'invasion romaine116.
Gabriel EMMONNET précise qu'au début de l'ère gallo romaine, le Maine était partagé en 14
régions appelées condita et possédaient trois Vici.
Le levicus (canton) était divisé en villae (bourg)117.
En 832, la commune de Oizé est mentionné comme abritant le monastère de talipiacus,
Le canton d'Ecommoy était alors situé dans la région de Oizé.
En se basant, entre autres, sur l'ouvrage de Léon GERBE118 consacré à l'histoire du canton
d'Ecommoy, le frère nous indique que le canton d'Ecommoy dont Teloché faisait alors partie a
été réorganisé en 1801 et comprenait « comme actuellement »119 alors : Ecommoy, Laigné-enbelin, Moncé-en-Belin, Mulsanne, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin et Teloché.
Furent ensuite rajoutées les communes de Marigné, Brette-les-Pins et Saint-Mars-d'Outillé120.
Au XIIIe siècle121, l’on commence à citer le fief de Teloché comme étant celui du seigneur du
Rancher.
Le curé de Teloché qui devait verser à l'abbé de la Couture un revenu de 500 livres par an122,
exploitait « 2 journaux de terres labourables et six hommées de prés ».
En 1713, le curé GOUTARD vendit pour 22 livres le chanvre de l'Anquilaleu à Monsieur
HOUDAYER qui demeurait au Moulin de la Fosse.
Pour EMMONNET, qui puise ses références dans « l'histoire du Pays de Loire » de François
LEBRUN sur l'organisation de l'administration de Teloché, les campagnes étaient sous
administrées avant la Révolution123. La royauté ne s'intéressant alors qu'à l'impôt.

Ibid., p.20
Ibid., p.17
118 Ibid., p.42
119 Ce livre a été publié en 1980.
120 EMONNET (G), Teloché en pays de Bélinois, op. cit., p.43
121 Ibid., p.30
122 Ibid., p.40
123 Ibid., p.40
116

117
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C'est à partir de la Révolution qu'une structure hiérarchisée se met en place avec des « agents
élus »124.
On comptait alors trois structures administratives : communes, district et département. Une
assemblée, le conseil, un directoire et un syndic.
À l’époque il y avait un certain nombre de « candidats administrateurs » 125 : 37 places au
Conseil Général, 13 dans chaque conseil de district, plus un certain nombre dans les commues
pour un total de 154 places dans la Sarthe.
Pour le frère, seuls les bourgeois et les hommes de lois pouvaient endosser cette charge.
Compte tenu de leur activité, les paysans pouvaient difficilement se rendre disponibles pour
siéger et se déplacer aux réunions.
Néanmoins, aux élections de la Sarthe de 1790, le grand bloc qui constituait les ruraux, n’a
élu qu'un manceau sur 35 membres du Conseil Général.
Les élus provenant principalement des bourgs ruraux et semi ruraux126.
Pour le frère, c'est la preuve que le monde paysan était hostile au milieu urbain et donc au
bourgeois.
Nous pouvons noter au sujet des armoiries de la commune dont il est question dans cet
ouvrage aux pages 42 et 88 qu'elles ont été composée par le frère lui même127.
La lecture du blason est d'azur et de gueules, la bande d'or est chargée d'un casque de sinople
est accompagnée d'une étoile d'argent en chef et d'un lion d'or en pointe.
On observe la présence d’un casque gaulois qui rappelle les origines celtiques de Teloché et
une étoile et un lion rappellent celles des armoiries des seigneurs du Rancher et de Posset.
Selon le frère, ce choix d'y ajouter des symboles royaux viendrait du fait que depuis le XIIIe
siècle 128, les deux seigneuries (Rancher et Posset) font partie de l'histoire de Teloché.
Il ajoute même : « Bien plus, il a toujours existé, entre les Seigneurs de ces deux domaines et
la population de la commune, une franche et cordiale sympathie qui semble n'avoir jamais
connu de défaillance, même aux jours les plus sombres de la Révolution française ».
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Ibid., p.40
Ibid., p.40
126 Ibid., p.41
127 Cf. Document en Annexe 2 : les armoiries de Teloché. Département de la Sarthe.
128 EMONNET (G), Teloché en pays de Bélinois, op. cit., p.92
125
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Il conclut ainsi « Il convenait donc que, dans les armoiries comme dans l'Histoire, cette union
des terres et des cœurs soit exprimée par la fusion des trois blasons en un seul ».
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B) Les fours à chaux de Teloché (La Roche)
Concernant l’extraction de la chaux, pour laquelle selon Gabriel EMONNET, Teloché était
reconnue, la production serait restée très active jusqu'au XIXe siècle.
Le frère ajoute également dans son récit, sans plus de détail, qu’une récente tentative
d’exploitation fut moins chanceuse.
Son livre ayant été publié en 1980, nous pouvons nous demander à quelle période d’activité et
à quel site il fait référence.
En 2011, le service du patrimoine de la Région Pays de la Loire mandate Gaëlle CAUDAL,
chercheuse à l’Inventaire général du patrimoine culturel pour un travail autour de l’Usine de
Chaux de Teloché129.
La note de synthèse qui a été produite par Mme CAUDAL fut notre première base de travail
pour l’étude des fours à chaux.
D’après elle, l’extraction du calcaire sur le site de la Roche est ancienne et daterait au moins
du XVe siècle car durant cette période une partie de l’abbaye de l’Epau aurait été reconstruite
avec des pierres de Teloché.
Il faudra attendre néanmoins 1803 pour que n’apparaisse un four sur le site de la Roche.
Le premier propriétaire connu, en 1861, est Joseph MOREAU130.
Celui ci va le revendre ensuite à la famille BRIÈRE-GRUEAU mais aucune date n’est
précisée dans la note.
L’activité est stoppée en 1909 suite au désistement du locataire Maximin FOUQUERAY. Elle
reprend puis cesse définitivement en 1921.
Bien que « les fours » ne soient plus en activité131, la carrière de la Roche va continuer d’être
exploitée pour la pierre.
En 1926, une partie du circuit des 24 heures est réalisée avec des pierres calcaires provenant
du site.
En 1928, la Société Agricole et Industrielle des fours à chaux de Téloché achète la carrière,
construit de nouveaux fours et reprend la production.
129

Le recensement, l’étude et la médiation du Patrimoine est une compétence régionale depuis 2004.
Cf. Gaëlle CAUDAL, Note synthèse en Annexe 1, p.1
131 Ibid., p.1. CAUDAL fait soudainement ici mention de plusieurs fours, sans plus d’explication.
130
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Gaëlle CAUDAL précise aussi que cette entreprise est propriétaire de « toutes » les carrières
aux Roches132.
L’entreprise investit dans de nouveaux fours à chaux, dans de nouvelles techniques de
défournement et dans des modes de construction en béton armé. Le siège de la société est
situé sur le site des Roches à Téloché et le capital est de 1 400 000 francs.
Au regard des recherches de CAUDAL, nous pouvons dresser un premier constat concernant
la production du site de la Roche : l’usine de Teloché a fabriqué deux types de chaux, de la
chaux vive et de la chaux éteinte.
En ce qui concerne l’activité du site, nous notons la présence dans les archives consultées par
CAUDAL d'une cheminée en tôle (elle n'existe plus) sur le tunnel d'extinction qui permet
d'évacuer les poussières dues à l'extinction de la chaux.
La cheminée arrive au dessus de la toiture de la salle de préparation.
La note de Gaëlle CAUDAL, nous informe que le défourneur automatique est de type
ANKER du nom de son inventeur Arthur ANKER, ingénieur en Béton Armé.
La particularité de ce type de défournement est qu’il agit en même temps au centre et à la
circonférence du four.
Il assure une descente régulière de la masse, ainsi les couches de calcaires à enfourner
conservent leur position horizontale pendant leur descente.
Ce procédé évite d'abîmer les briques réfractaires pendant la descente du déchargement, ce
qui d'après Gaëlle CAUDAL arrive fréquemment pendant les défournements manuels.
Dans l'atelier de blutage, l’on tamise la chaux et dans les silos, on l’entrepose par le biais
d'une chaîne à godets.
La mise en sacs se fait par le bais d’un système d'ensachage qui est de marque A.
MOUSTIER.
Au regard du plan de 1926 étudié par CAUDAL, l’on répertorie sur le site des bâtiments où se
fabrique la chaux et des habitations pour le contremaître et le mécanicien ainsi qu’un
gazomètre133.
Les bâtiments habités seraient des anciennes demeures datant du XVIIIe et XIXe siècle.

132
133

Ibid., p.1.
Cf. Annexe 3
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Selon CAUDAL, en 1935, la Roche est la carrière principale en Sarthe avec celle de Soulitré
à produire de la pierre à chaux.
De plus, il existerait peu de fours à chaux datant des années 1920-30 encore visibles
aujourd’hui.
Dans la région Pays de la Loire seul demeure celui de Saint Vincent-Sterlange qui date de
1919.
CAUDAL a dressé la liste du conseil d'administration de la Société Agricole et Industrielle
des fours à chaux de Téloché qui est composé de différentes personnalités locales.
Nous pouvons citer Alphonse GRUEAU, le Président du Syndicat Agricole de Teloché, le
maire de la commune de Moncé-en-Belin, le Président de la boulangerie coopérative
d'Ecommoy, différents industriels et carriers et des agriculteurs. Ainsi que Stanislas
BEGLAND, Conseiller Général et Président du Conseil d'Administration et l'agent voyer du
secteur d'Ecommoy.
L'agent voyer serait, d'après CAUDAL à la fois administrateur et commanditaire de la société
des fours à chaux.
Elle soulève dans sa synthèse, la question du conflit d'intérêts public/privé pour cet agent
cantonal.
En effet, un agent voyer doit gérer les biens publics et a en charge l'entretien de la voirie.
La Société des Fours à Chaux étant susceptible de lui fournir des pierres pour la construction
et l'entretien des routes, le conflit est évident.
Nous avons pour notre part noté un autre conflit d'intérêts encore plus manifeste.
Au regard des archives départementales134 nous notons qu'en 1928, en 1ère instance ordinaire
Monsieur Stanislas BEGLAND pose un vœu qui a trait au transport de la chaux et qui est
formulé ainsi : « Pour favoriser le retour à la pratique du chaulage, le dérivé commercial de la
Compagnie des Tramways de la Sarthe est invité à étudier un abaissement des tarifs pour le
transport de la chaux pour engrais pour un minimum de 30 tonnes ».
Ce vœu fut approuvé par la commission de l’Agriculture mais nos recherches ne nous ont pas
permises de découvrir si les tarifs avaient effectivement été revus à la baisse à cette période.
Néanmoins la démarche du Conseiller Général apparaît aujourd’hui plutôt inappropriée.
Il convient d’ajouter que Stanislas BEGLAND fut aussi maire de Teloché en 1921.

134

AD Sarthe 1 N 157
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Un autre document fait allusion à Stanislas BEGLAND, l’historique Lassalien de notre Dame
du Rancher 135 et raconte comment Stanislas BEGLAND aidé de plusieurs conseillers
municipaux aurait tenté de s’approprier le château du Rancher pour en faire don à la
Préfecture en vue de créer un sanatorium136.
Après s’être rendus au Ministère de l’intérieur et de la Justice, les frères eurent finalement
gain de cause et le Rancher fut déclaré propriété « exclusive » des frères du Rancher.
La personnalité de BEGLAND semble complexe, et pour cause, nous l’avons retrouvé
quelques années plus tard, en 1942.
Devenu commerçant en chanvre et graines de semences, il a été condamné à une amende de
50 000 francs pour marché noir137.
Selon CAUDAL l'assemblage des différentes parties de ce site est assez cohérent et offre un
bon exemple de l'activité de la chaux en zone rurale dans les années 1930.
Néanmoins, au regard de la durée très courte d'exploitation (une dizaine d'année) nous
pouvons à l’instar de CAUDAL nous interroger.
Pourquoi faire construire une telle usine138?
Y avait-il un besoin réel et particulier à cette époque ? Comment et pourquoi l'activité à t elle
stoppée ?
Le vœu formulé par BEGLAND au Conseil Général donnerait selon nous un premier début dé
réponse car même à l’époque, il n’était pas acceptable auprès de l’opinion publique qu’une
personnalité politique utilise son influence à des fins personnelles et commerciales.
Comme en atteste, l’ouvrage d’Émile ZOLA, Son excellence Eugène ROUGEON publié en
1876.
ZOLA y décrit la vie politique au second empire, met en lumière et dénonce sous la IIIe
République les conflits d’intérêts auxquels les élus, particulièrement en milieu rural,
s’adonnent.
Si BEGLAND a donc pris ce risque c’est peut être parce qu’il y avait une demande
particulière, un marché important en vue.
135 L’historique Lasallien de Notre Dame du Rancher, résumé par Frère Louis CHEVALIER, Teloché, 2007,
61p.
136 Ibid., p.15-16
137 Ouest Éclair du 18 mars 1943
138 Le capital est d’1 400 000 francs en actions de 1000 francs.
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La consultation des mêmes archives que Gaëlle CAUDAL 139 nous a également permis
d’obtenir plus de précisions quand aux périodes d’activités notamment.
Une déclaration du maire de Teloché, Raymond DRONNE, nous informe tout d’abord qu’il
n'y avait qu'un seul four à chaux à la Roche au début du XXe siècle, et qu’il ne devait être
remis en activité qu'au 1er janvier 1910140.
Le 6 décembre 1909, Mme Charlotte GRUEAU née BRIÈRE demande l'autorisation au Préfet
de la Sarthe de continuer l'exploitation du four à chaux à La Roche dont elle est propriétaire.
Elle déclare que le four est exploité depuis 50 ans et que l’activité a été arrêtée en 1909 suite
au « désistement du locataire », Maximin FOUQUERAY.
Si cette déclaration est juste, on peut remonter l’activité du site au moins à partir de 1859.
Mme GRUEAU déclare également qu'il est situé à plus de 800 m du bourg et à un minimum
de plus de 50 mètres de toute habitation.
Elle annonce qu'elle pourra le remettre en activité à la fin du mois de janvier 1910.
Une note du maire de Teloché datée du 12 décembre 1909, confirme les déclarations de Mme
GRUEAU et ajoute que les maisons les plus rapprochées sont celles des ouvriers employés au
four.
Il indique également que le four aurait été récemment restauré, qu'il est en parfait état et qu'il
ne présente aucun danger en termes d'hygiène publique.
La mairie par cette déclaration donne un avis favorable à la demande d'autorisation.
Néanmoins, il a fallut attendre presque six mois d’instruction et d’enquêtes pour que Mme
GRUEAU n’obtienne l’autorisation d’exploiter de nouveau son four, le 30 aout 1910.
En effet, une note adressée le même jour, le 11 mars 1910, à un membre de la 2e commission
sanitaire du Mans, M. MIQUAUD (Ecommoy) lui informe que le conseil d'hygiène a décidé
le renvoi du dossier afin de vérifier si des gaz lourds s’accumulaient à la base du four.
Dans ce dossier d’archives, nous avons également constaté que le maire de la commune avait
été contraint de relancer trois fois le préfet. Était ce une démarche, une implication habituelle
pour un maire ? Une demande pressante d’un client de Mme BRIERE ?
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En 1923, le maire déclare enfin que le four existe encore mais qu’il a cessé son activité depuis
1er avril 1921, « la propriétaire ne l'exploitant plus ».
En 1923, la propriétaire serait donc toujours Charlotte GRUEAU.
Nous avons également pu consulter dans cette côte un second dossier qui concerne Monsieur
TÊTU, le successeur de BEGLAND à la tête du Conseil d’Administration de la Société des
fours à chaux..
Ce dossier comprend deux plans datés de 1925 qui font apparaître un atelier de distillerie à
Teloché141.
Il s’agit vraisemblablement de la distillerie de Stanislas BEGLAND.
Une seconde note nous informe que Stanislas BEGLAND a effectué le 30 septembre 1925
une déclaration d'ouverture d'une distillerie agricole syndicale.
Il convient de citer également deux courriers émanant de la Préfecture et datés de juillet 1928.
Ces courriers concerne sa demande d'exploiter le four à chaux de Teloché et font référence à
son statut de Conseiller dont un qui est directement adressé au « Conseiller Général ».
Le nom de BEGLAND résonne dans l’histoire du Belinois notamment grâce au frère du
Conseiller Général, Emmanuel BEGLAND.
Emmanuel BEGLAND est né à Teloché en avril 1879 et à vécu et travaillé à Laigné-en-Belin.
Après la première guerre mondiale il s’installe comme fabricant d’alambic et en 1923, reçoit
la médaille d’or de l’exposition internationale de l’Ouest de France qui se déroule au Mans.
Si l’on en croit Gilbert COUTURIER, auteur d’un article sur les alambics BEGLAND,
Stanislas BEGLAND a bien fondé une distillerie en 1925 et celle-ci aurait connu un grand
succès142.
En effet, en 1934, les 805 sociétaires de la brulerie syndicales de Teloché lui auraient confié
le poids de 1621 barriques de 220 litres de cidre, marc de pommes ou fruits143.
C’est BEGLAND qui en tant que le Président du Conseil d'Administration de la Société
Agricole et Industrielle de Teloché, le 22 juin 1928, signe la déclaration au Préfet de mise en
service d’une usine de préparation de la chaux144.
Cf. Annexe 4
COUTURIER(G), « Établi en Belinois : Bégland, un grand nom de l’alambic », la vie mancelle et sarthoise,
ITF, n° 365, p21.
143 Ibd., p.21
141
142
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Cette usine devait comporter le four où était cuit le calcaire exploité dans la carrière contiguë
ainsi que les constructions annexes (salle des moteurs, des machines, de préparation, magasin
et bureaux).
Il annonce que les gaz provenant de la cuisson du calcaire devraient être évacués dans
l'atmosphère au moyen de la cheminée en tôle qui surmonte le four dont la plateforme
supérieure se trouve à 22 mètres au dessus du niveau du terrain naturel.
Pour les poussières résultants de l'extinction de la chaux, elles seraient évacuées par une
cheminée en tôle fixée sur le trummel d'extinction et débouchant dans l'atmosphère au dessus
de la toiture de la salle de préparation.
Une note reçue le 18 octobre 1938 nous informe que Monsieur TÊTU a pris la succession de
Monsieur BEGLAND dans l'exploitation de l’usine le 1er mars 1936145 et une autre datée du
21 octobre 1938 nous informe qu’il l’exploite toujours.
L’autorisation d’exploiter de la carrière pris fin en 1948 146 quelques années avant que la
société "Bétons Armés HENNEBIQUE" n’ait été dissoute à la fin des années 60147.
Selon Gaëlle CAUDAL, la maison André LEROY (concessionnaire du procédé
HENNEBIQUE) aurait construit entre 1927 et 1930 plusieurs types de fours semblables à
celui de Teloché.
Elle cite les fours à chaux d'Etaples, de Charleville, d’Urrugne et de Saint Astier. Ainsi que
les usines d’Haubourdin, Heming et l'usine Wendel à Sorcy qui toutes trois sont toujours en
activité.
Pour ces trois derniers sites, elle emploie le terme de « cimenteries », ce qui suggère qu'elles
fabriquaient et fabriquent encore de la chaux pour le bâtiment et principalement pour le
mortier.
Ces sites auraient conservé des bâtiments datant des années 1927 et 1928.
Pour elle, les fours de Teloché, dont les diamètres sont inférieurs à cinq mètres, offrent une
échelle modeste au regard de ces sites.

ADS 5 M 155
Contrairement à ce que CAUDAL écrit dans sa note de synthèse p.2 où elle fixe la date succession à
1938.
146 Cf. Gaëlle CAUDAL, Note synthèse en Annexe 1, p.2
144
145

147 DELHUMEAU (G), GUBLER ( J), Le béton en représentation : la mémoire photographique de l'entreprise
Hennebique, 1890-1930, op. cit., p .183

49

(Ci dessus, vue générale du four de Charleville. Crédits : Région Champagne-Ardenne)

(Ci dessus, le site de Saint Astier. Crédits : Chaux et Enduits de Saint-Astier, Bernard DUPUY).

Nous considérons néanmoins que l’architecture des fours de Teloché est remarquable à plus
d’un titre.
Les constructeurs des fours ont fait le choix d’utiliser un matériau innovant et moderne pour
l’époque, le béton armé HENNEBIQUE.
En novembre 1930 dans sa revue mensuelle le Béton armé, la société HENNEBIQUE148
publie un article intitulé « un nouveau mode de construction des fours à chaux »149.
Celui de Teloché y est répertorié et il est désormais fait mention de deux fours de trois mètres
de diamètre intérieur et 10 mètres 90 de hauteur.
Les fours sont posés sur un soubassement et la plateforme supérieure est aussi en béton armé.

Cf. Annexe 5
Les numéros du Béton armé sont disponibles en ligne sur le site de la cité de l'architecture et du
patrimoine (bibliothèque). Ce mensuel a été publié de 1898 à 1939 et était l'un des principaux supports
pour les clichés commandés à travers le monde par les agents et concessionnaires de la firme
HENNEBIQUE à des photographes pour la majorité méconnus.
148
149
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A la lecture de cet article, l’on apprend également que la présence du défourneur automatique
innovant de type « ANKER dont fait état CAUDAL est la norme pour les fours à chaux en
béton armé d’HENNEBIQUE.
Pour décrire les maisons qui surmontent l’édifice, la notice descriptive utilise le terme de
« ferme en béton armé »150.
La volonté de l’entreprise d’accorder cet édifice industriel plutôt marqué « urbain » à un
paysage rural est peut être la raison de ce choix esthétique qui nous apparait aujourd’hui
audacieux.
Dans le premier numéro du Béton armé, l’on nous explique comment, à la suite d'un accident,
Monsieur HENNEBIQUE a mis en place ce qui deviendrait plus tard « le béton armé ».
En face de chez lui, se dressait un magasin en brique et en fer soit disant incombustible qu'il
vit prendre feu et se détruire.
Il pensa alors qu'en « noyant » les fers visibles dans une couche plus forte de béton et de
ciment, cela les protégerait de l'action du feu (dessus et en dessous).
Au XIXe siècle en Europe et aux États Unis, la question de la résistance aux incendies se
posait pour tous et même indépendamment des guerres.
Que cela soit dans l'industrie des matériaux, chez les ingénieurs, les architectes, les pompiers
et les politiciens151
Les deux ouvrages de références sur l’entreprise HENNEBIQUE que nous avons consulté152,
nous ont permis de saisir l’importance du travail effectué par François HENNEBIQUE et son
rôle dans l’architecture industrielle française.
C’est au cours de l’exposition universelle de 1900 qu’est officiellement consacré le béton
armé153.
HENNEBIQUE dépose son brevet à l’âge de 50 ans, en 1892154.
Son procédé consiste à remplacer les éléments de charpente, poutre, plancher, poteau, ferme
par un appareillage solidaire.

Cf. Annexe 5, p.590
DELHUMEAU (G), GUBLER ( J), Le béton en représentation : la mémoire photographique de l'entreprise
Hennebique, 1890-1930, op. cit., p.18
152 Ibid., DELHUMEAU (G), L'Invention du béton Hennebique 1890-1914, Paris, IFA/Norma, 1999, 352 p.
153 Ibid., p.23
154 DELHUMEAU (G), GUBLER ( J), Le béton en représentation : la mémoire photographique de l'entreprise
Hennebique, 1890-1930, op. cit., p.17, p.114
150
151
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Le brevet repose sur l'invention de l'étrier (petite pièce métallique façonnable et ajustable qui
sert à combattre les efforts de cisaillement. L'étrier engendre la poutre, la poutre engendre
l'ouvrage.
L’élément de construction (poutre, plancher, terrasse, linteau, escalier, poteau) est la première
« identité formelle » du béton armé155.
Hormis son rôle majeur dans la « trilogie de la construction » dans la société industrielle 156
(entreprise, ingénierie, architecture), HENEBQIUE à travers la mise en place d’un système
bureaucratique et hiérarchique élaboré a permis la suppression du secret de fabrication dans le
bâtiment157.
L’ouvrage de Jacques GUBLER et de Gwénael DELHUMEAU, Le béton en représentation
nous révèle l’Esthétique du béton armé158.
A travers l’étude du fond photographique de la maison HENNEBIQUE, les auteurs se sont
attachés à (re)donner ses lettres de noblesse à ce matériau qui n’est pas toujours associé au
patrimoine.
L’ouvrage met également en lumière l’utilisation d'HENNEBIQUE de l’image (à l’instar de
Gustave EIFFEL) dans sa stratégie de commercialisation.
Les images servent à la fois un constructeur unique (comme EIFFEL) et renvoient à
l'industrie de la Métallurgie.
Pour DELHUMEAU, c'est d'autant plus ambitieux de la part d'HENNEBIQUE qu'il se réfère
à la mise en image d'un matériau qui n'existait pas dix ans avant.
Le tour de force commercial d'HENNEBEIQUE résiderait dans une prise de risque.
Une fois son brevet déposé, il arrête son activité de constructeur et entreprend avec son
bureau d'étude de la rue Danton à Paris, un développement technique et commercial.
Il négocie ainsi ses conseils auprès d'autres entreprises « concessionnaires ». Les
concessionnaires prenant à leur charge les chantiers HENNEBIQUE.
HENNEBIQUE vend des consultations et dispense les ordonnances.
Il avait normalisé les formules descriptives de chaque affaire traitée et standardisé les
consignes. Pour lui, les ingénieurs sont ses agents, responsables dans chaque ville et pays159.
Ibid., p.138
DELHUMEAU (G), L'Invention du béton Hennebique 1890-1914, op. cit., p.13
157 Ibid., p.22
158 DELHUMEAU (G), GUBLER ( J), Le béton en représentation : la mémoire photographique de l'entreprise
Hennebique, 1890-1930, op. cit., p.13
155
156
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Il choisit parmi les meilleurs entrepreneurs de chaque pays, des hommes ayant une excellente
expérience des travaux en ciment. Ils deviennent ses concessionnaires ou porteurs de licence.
Eux seuls peuvent exploiter ses brevets. Les travaux de béton armé qu'ils réalisent sont
exécutés sur les plans dressés dans les bureaux techniques d'Hennebique160.
L’étude du fond photographique souligne bien l’aspect militaire de l'organisation
HENNEBIQUE.
Lui est le petit caporal devenu général. Ses agents nationaux et régionaux sont les colonels de
l'état major. Concessionnaires, entrepreneurs locaux qui travaillent sous la supervision des
agents sont les capitaines, ils organisent le chantier des opérations.
HENNEBIQUE navigant ainsi sur deux eaux : la hiérarchie des compétences et l'émulation.
« La licence que j'accorde à mes concessionnaires leur assure suffisamment d'avantages pour
qu'ils maintiennent constamment leurs équipes d'ouvriers du Béton armé; elle me permet
d'empêcher une coalition entre eux ou un maintien de prix trop élevé »161.
HENNEBIQUE souhaite offrir à sa clientèle l'assurance d'un produit durable162. Il s’agit,
selon nous, d’une volonté clairement affichée d’entrer dans l’histoire du bâtiment et de
l’architecture.
Ainsi pour travailler son image, HENNEBIQUE développe l'information (la propagande),
l'exposition (le spectacle). L'entreprise expose des photographies de ses réalisations et dévoile
l'activité de son siège social163.
L’ouvrage en évoque un autre celui d’Albert MERCIOT qui relate164 les début fulgurants de
l'entreprise HENEBIQUE. Depuis 1900 l'entreprise est rangée au premier rang des
constructeurs en béton armé.
Pour l'auteur, le fait qu'HENNEBIQUE ai choisi de dissocier la conception des ouvrages (le
bureau d'étude) de leur réalisation (l'entreprise) en misant dés le départ sur la décentralisation
cache une volonté de monopole165.
On en mesure peu l'impact mais entre 1900 et 1914, la firme est incontournable dans un
contexte de plus en plus complexe et de plus en plus concurrentiel.

Ibid., p.18
Ibid., p.20
161 Ibid., p.22
162 Ibid., p.22
163 Ibid., p.105
164 Ibid., p.29
165 Ibid., p.30
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160

53

La plupart des photographies compilées dans cet ouvrage nous révèlent bien l'aspect
monumental des réalisations de l'entreprise HENNEBIQUE.
Il s'agit pour la plupart de constructions imposantes que l'on pourrait qualifier de « Bigger
than Life »166.
Si l'on se réfère au système et au fonctionnement HENNEBIQUE décrits dans cet ouvrage et
compte-tenu des enjeux et de la stratégie commerciale de « l'entreprise » HENNEBIQUE,
nous pouvons supposer qu'il s'agit d'un choix délibéré.
Un choix marketing, celui d’assoir une certaine forme de supériorité sur ses concurrents et
même sur son environnement.
En réussissant à vaincre le feu, HENNEBIQUE a fait le choix de construire (faire construire)
des bâtiments qui ne sont plus à échelle (taille) humaine et qui confirment sa position de
leader dans un marché devenu de plus en plus concurrentiel.
Malgré son succès l’'entreprise HENNEBIQUE ferme au milieu des années 1960 après avoir
travaillé sur 150 000 projets167.
Nous pouvons nous interroger sur le choix d'une structure monumentale dans un bourg reculé
comme Teloché, surtout à une période où l'industrie de la chaux commençait à s'étioler168.
Ces fours industriels permettent une production à grande échelle, pourquoi faire le choix
d'une production importante ?
Un nouveau marché s’est il implanté dans la région ? Pourquoi une construction en béton
armé ?
Nos recherches nous ont permises de supposer qu’un marché pour la fourniture de chaux
pour l’agriculture était sans doute en vue ou possible mais sans plus de précision.

« Plus grand que la vie », expression populaire anglo-saxonne.
DELHUMEAU (G), GUBLER ( J), Le béton en représentation : la mémoire photographique de l'entreprise
Hennebique, 1890-1930, op. cit., p.22
168 Cf. Gaëlle CAUDAL, Note synthèse en Annexe 1, p.2
166
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C) La Citadelle des Anges
À l'occasion de l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal169, un diagnostic a été
réalisé pour le compte de la Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois dont la
commune de Teloché fait partie.
Il est actuellement disponible en ligne sur le web170.
A la lecture de ce rapport, en page 163, nous apprenons que la commune avait déjà pris dés 2008 la
mesure de l'importance des fours de la carrière de la Roche en protégeant le site dans son Plan
Local d’Urbanisme.
En le classant, elle confirme à la fois l’intérêt patrimonial du bâti et elle met en place les mesures
pour le protéger de toute destruction et de construction.
Aussi, sur le site web de la mairie à la rubrique « Histoire » pouvait-on lire au début de nos
recherches un article sur les fours171.

(Ci dessus, capture écran de la page consacrée au site. Crédits : Commune de Teloché ).

Le site des fours à chaux apparaît également sur un livret réalisé par un ancien étudiant/stagiaire de
la mairie dans le cadre d’un BTS Animation et Gestion Touristique locale.
Nous nous sommes procurés ce livret, le texte qui fait mention des fours est identique à celui du site
web de la commune.
Cet article ne possède aucune indication de date ni aucune référence bibliographique.
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Le PLUI ou PLU est le principal document de planification de l’urbanisme à l’échelle d’une commune et d’une

intercommunalité. Il est régit par les dispositions du Code de l'Urbanisme. Depuis 2010, des nouveaux critères
liés à l’environnement y ont été intégré.
170

In https://plui-oree-de-berce-belinois.com
https://www.mairiedeteloche.fr/histoire/l-ancien-four-à-chaux/

171In
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Étant donné qu’il y avait peu de sources fiables et disponibles lorsque nous avons entamé nos
recherches, nous supposons que les informations qui y figurent sont pour la majorité le résultat
d’entretiens oraux.
Lors d’un déplacement personnel à Teloché en 2015, Sylvain MICHOUX, entrepreneur de
spectacles de son et lumière installé en Région Parisienne découvre le site de la Roche qui est alors
en vente.
Impressionné par les bâtiments et conscient du potentiel patrimonial du lieu, il l’achète, s’y installe
avec sa compagne et entame très rapidement les premiers travaux de rénovations pour une
ouverture au public.
Alors que les grands travaux nécessaires à son embellissement et à un accueil du public optimal
n’étaient pas encore totalement achevés, un premier spectacle son et lumière est né à la Roche au
mois d’aout 2015.
Le récit du spectacle retrace l’histoire du bâtiment bien qu’à l’époque le nouveau propriétaire
possède peu de documents172.
Le montant nécessaire à la rénovation du site, à l’époque, se chiffrait entre 300 000 à 400 000 euros
pour l’ensemble.
Il a donc été décidé de réaliser les travaux progressivement et un premier décor a été installé fin
août 2016.
Depuis, les travaux ont continué et bien que la rénovation ne soit pas encore terminé, des projets
d’ouverture au public en dehors des spectacles estivaux sont prévus.
Un premier constat a été établi par les propriétaires en 2015 sur le prix des spectacles.
La formule a été changée et consiste à offrir au spectateur une entrée libre avec un paiement dit « au
chapeau ».
En 2017, l’entreprise de productions de spectacles Katsura, dirigée par Monsieur MICHOUX y
installe son siège social.
Le propriétaire qui possède une longue expérience dans la communication, la diffusion de
spectacles ainsi que dans la promotion a très vite mis en place une campagne de publicité offensive
autour des fours et des premiers spectacles (site web, flyers, affiches et panneaux publicitaires).
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Cf. La vidéo de LMTV in https://www.dailymotion.com/video/x3669hi
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Le lieu a été (re)baptisé « La citadelle des Anges » en référence aux personnages de leur spectacle.
Le site de la Citadelle des Anges propose via sa vitrine web plusieurs animations et prestations mais
aucune n’a réellement encore démarrée à l’heure où nous achevons ce mémoire.
Il manque aujourd’hui un projet concret d’ouverture au public et de valorisation du lieu.
Nous avons rencontré en 2015, les propriétaires et avons réalisé un état des lieux de leurs attentes
en matière de valorisation et de médiation patrimoniale.
Nous avons aussi pris en considération le fait que la recherche de financement était à l’époque au
cœur de leurs préoccupations dans la mesure où ils n’en avaient encore perçu aucun.
Dés le départ, nous avons noté l’ambition et le souhait de faire vivre le lieu à l’année et de proposer
au public différents ateliers artistiques et des expositions sans toutefois renier sur l’évènementiel de
spectacles, le cœur métier de Katsura.
Les spectacles ont attiré d’abord une clientèle très locale, provenant des communes alentours,
Ecommoy, Saint Mars d’Outillé etc.
Quelques rares personnes venant du Mans, pourtant proche, l’objectif étant désormais de cibler un
public plus urbain.

(Ci dessus, photographies du son et lumière de la Citadelle. Crédits : Olivier HOSTIOU)

Afin que le lieu puisse « vivre » en dehors des spectacles, l’un des premiers questionnements qui
s’est posé fut celui des visites.
Pour M. MICHOUX, les visites guidées demandent beaucoup d’énergies et de temps et le fait
qu’elles puissent être réalisées par un tiers n’a jamais été envisagé.
Ainsi, nous avions, à l’époque, songé à proposer des visites libres utilisant des outils de médiations
numériques mais cette solution n’a pas été retenue.
Selon lui, les bornes interactives et les écouteurs cloisonnent le visiteur.
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Aussi, l’un de points essentiels de la demande était de ne pas générer des flux trop importants de
visiteurs et de pouvoir les canaliser.
Avec à chaque passage, un maximum de 20 personnes sur un temps maximum de 30 mn.
Par la suite, nous avons imaginé de faire appel à une scénographie particulière dans le cadre d’une
visite libre du lieu et d’un silo.
À l’image d’un spectacle dont le public n’aurait pas d’autre choix que d’y assister.
Un historique du four à chaux serait présenté avec l’opportunité de ressentir à l’intérieur du silo la
« grandeur et la puissance » qui en émane.
Sylvain MICHOUX : « C’est comme si l’on se mettait à l’intérieur d’un moteur. C’est à ce moment
là que l’on s’aperçoit que la technique est extraordinaire.
Si nous voyons le moteur, nous ne sommes pas plus impressionnés que cela mais si nous nous
baladons à l’intérieur d’un moteur géant avec autour de nous les circuits qui fonctionnent, nous
sommes surpris et admiratifs ».
Par le biais du « mapping vidéo », une sorte de fresque lumineuse, il est possible selon lui de faire
revivre le bâtiment tel qu’il était au moment de son activité.
Le mapping est une technologie multimédia qui permet de projeter de la lumière ou des vidéos sur
des bâtiments.
En tant que professionnel de la scénographie, il est en mesure de créer une atmosphère à partir de
n’importe quel bâtiment. Il dispose d’un personnel compétent en techniques modernes et design
sonore notamment.
Il s’agissait avant tout, pour lui, de proposer au public une expérience sensorielle, une immersion,
dans le temps.
Il imaginait ainsi à l’intérieur du silo, des bruits de calcaire qui tombent et pouvoir ressentir la
puissance du son et l’imagerie mentale qui en découlerait.
Recréer les conditions de travail difficiles des chaufourniers qui devaient supporter des
températures très hautes.
Nous avons constaté ensemble l’impossibilité de récolter des commentaires d’ouvriers car
désormais seule la mémoire des petits enfants a survécu.
Une démarche de collecte de mémoire au niveau local a démarré mais à ce jour et à notre
connaissance aucun retour notable n’a été enregistré.
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Plusieurs appels auxquels nous avons participé ont été lancés dans le bulletin municipal, le
magazine communautaire et une distribution de flyers a été organisée dans les commerces et
collectivités173.
Tout récemment, le propriétaire a créée une association Patrimoine à but non lucratif, « les anges
de la Citadelle » dont l’objet est de préserver et de valoriser les anciens fours à chaux.
À travers cette nouvelle entité, il souhaite confirmer la place du site dans la mémoire locale et
l’inscrire dans une nouvelle dynamique participative.
En ce qui concerne les financements possibles, plusieurs voies ont été suivies dont celles de la
Région.
Le site est en contact avec le Pays du Mans qui défend les projets finançables au niveau européen
Aujourd’hui, la Citadelle, par le biais de son site web a publié une sorte de manifeste qui sert à
décrire l’« esprit du lieu ».
Le site s’engage dans le respect de l’environnent et dans une démarche de circuits courts et de
saison pour les équipes artistiques, techniques, visiteurs et les spectateurs.
Les projets à venir :
- Un restaurant éphémère de midi à minuit ;
- À l’horizon 2020, un gîte de huit personnes ;
- Une salle de réception pour l’accueil de groupe individuel et entreprise (séminaires, colloques,
inauguration, mariage etc.) en lien avec le site de production ;
- Un centre de formation à la couture et à la création de décor avec ateliers de fabrication est
également prévu.
Le site Teloché s’inscrit désormais dans une démarche d’action culturelle et responsable au niveau
environnemental et social.
Selon nous, avant d’imaginer une quelconque médiation, il est nécessaire de soulever les
problématiques auxquelles doit faire face n’importe quel site qui relève du patrimoine industriel.
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Cf. Flyer Appel à Témoins en Annexe 6
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III - VALORISATION ET MÉDIATION DU PATRIMOINE
Si l’on s’en tient au Larousse, le terme de valorisation revêt deux significations :
La première implique une « hausse de la valeur marchande d'un produit ou d'un service,
provoquée au moyen de manœuvres volontaires ou, éventuellement, par une mesure légale. »
La seconde concerne « l’action de donner de la valeur, plus de valeur à quelque chose ou à
quelqu'un ; fait d'être valorisé : La valorisation de certaines idées nouvelles. »174.
D’une manière ou d’une autre, il s’agit pour nous de modifier dans le bon sens la perception
que nous pouvons avoir d’un objet ou d’un être vivant.
Dés que l’on améliore la perception d’un bâtiment relevant du Patrimoine, nous pouvons
supposer qu’il est déjà dans un sens « protégé ».
Celui qui a pris conscience de sa valeur ne souhaite pas sa disparition.
A) La valorisation du patrimoine industriel
Dans son « archéologie industrielle en France », Maurice DAUMAS fait un parallèle entre la
destruction de Euston Station en Grande Bretagne (1962) et les halles de Baltard à Paris.
Contrairement au cas britannique, il n’y a pas eu de prise de conscience en France de
l’archéologie industrielle175.
Dans les années 1960 aux États Unis, une autre gare fut détruite, la Pennsylvania station
(Penn station) à New York (Manhattan).
La conscientisation fut telle que la gare de Grand Central Terminal (Manhattan) fut aussitôt
classée et protégée par les autorités.
En France, il faut attendre 1973 avec l’exposition « l’usine, travail et architecture de Vincent
GRENIER.
Une autre date importante est octobre 1979 avec le colloque de Lille organisé par l’Office
culturel de la Région Nord Pas de Calais : « Patrimoine industriel, stratégies pour un avenir ».
D’après DAUMAS, c’est la première fois que des autorités publiques françaises soutiennent
une action régionale de sauvegarde du patrimoine industriel176.

In http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valorisation/81001
DAUMAS (M), L'archéologie industrielle en France, op.cit., p.418
176 Ibid., p.440
174
175
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En France, l’intérêt pour le patrimoine industriel date des années 1970, alors même que notre
pays et d’autres pays européens amorcent une période de désindustrialisation.
En 1983, l’inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France crée la
première « cellule du patrimoine industriel »177.
Cette date clé a permis d’entamer à la fois un premier travail de protection des sites et un
inventaire spécifique.
En 2004, ce patrimoine dit « nouveau » représentait 1.7% des sites protégés par la loi des
monuments historiques178. En 2013, ces sites ne représentaient que 1.9%.
Depuis 2009, la Région Pays de la Loire, s’est donné pour mission d’inventorier son
patrimoine avec deux domaines prioritaires, liés à ses particularités : le patrimoine fluvial et
maritime et le patrimoine industriel. De plus, dans le cadre de ses missions liées à la
conservation et à la valorisation des sites, elle octroie aux collectivités et aux associations qui
en font la demande des subventions.
La Région note 179 qu’aujourd’hui, ce patrimoine offre des possibilités multiples de visites,
quel que soit le statut des sites, en activité ou non. Avec l’exemple de la Mine bleue, ancienne
ardoisière située près d’Angers qui propose un voyage en funiculaire à 130 mètres sous terre.
Dans son introduction au colloque qui s’est tenu à Besançon en novembre 2003 sur la
mémoire de l’industrie 180 , Maurice DAUMAS, souligne que la patrimonialisation de
l’industrie fédère des acteurs aussi nombreux que variés : institutionnels locaux et nationaux,
travailleurs et syndicalistes, associations, érudits et médiateurs locaux, historiens,
ethnologues, architectes… Autant de « mémoires multiples et contradictoires » qui viennent
enrichir l’espace du patrimoine181.
Beaucoup d’auteurs ont souligné les problématiques soulevées par le patrimoine industriel.
La première est le danger physique que peuvent constituer certains sites de production.
En effet, les sites relevant de l’industrie ont souvent été construits avec des matériaux que l’on
considère aujourd’hui comme nocifs pour la santé et/ou l’environnement.
C’est le cas de l’amiante notamment.

177 DAUMAS (J.C.), dir, La mémoire de l’Industrie : de l’usine au Patrimoine, Cahiers de la MSH Ledoux,
Presses universitaires de Franche-Comté, p. 10
178 Ibid., p.10
179 Cf. Magasine n°36 de la Région Pays de la Loire en Annexe 7
180 DAUMAS (J.C.), dir, La mémoire de l’Industrie : de l’usine au Patrimoine, op. cit., p.12
181 Ibid., p.12
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L’Europe a fixé en 1991 un cadre règlementaire182 pour le traitement des friches industrielles.
Il vise à établir des règles générales d'application, en termes de législation, d’acteurs publics
et privés et de financement.
Il a mis en place des critères pour l’évaluation des risques de pollution au travers de
méthodologies, de normes et valeurs et de références des sols naturels et pollués.
Ainsi, différentes techniques de dépollution sont proposés.
Dans le cas des fours à chaux de Teloché, nous n’avons pas connaissance de substances
nocives pour l’environnement. La question du danger pour l’environnement aurait pu, selon
nous, se poser si les nouveaux propriétaires avaient souhaité remettre en route les fours et
produire de nouveau de la chaux.
Ils auraient été contraints alors de ne pas utiliser le Rhonne, le ruisseau qui traverse la
commune et de produire une chaux non polluante.
L’extraction de la pierre à la Roche aurait pu également poser un problème d’autant qu’une
grande partie de celle ci ne leur appartient pas.
La seconde problématique (et non des moindre) est celle de la perte d’identité du lieu de
mémoire.
Dans son Architecture industrielle, Paris et alentours183, Marie-Françoise LABORDE nous
rappelle que les bâtiments vidés de leurs équipements et isolés de leur environnement initial
perdent une grande partie de leur identité.
Certes, il s’en crée une autre mais elle se demande, si « les héritiers de ce patrimoine seront en
mesure de lire cette histoire au sein des murs ? ».
Pour appuyer son propos, elle cite l'exemple de l'île Seguin à Paris qui abritait les usines
Renault et dont les bâtiments ont été détruits en 2004-2005.
Pour l’ethnologie Juan José CASTILLO184 la mémoire du travail s’interroge sur le futur du
Patrimoine « y a t il une histoire du Patrimoine ? ».
Il s’agit pour l’auteur de replacer le vestige dans un contexte qui lui donne du sens.
En effet, dans son article, il s’oppose clairement à la « tendance » qui fait disparaitre le travail
et les travailleurs des lieux de productions :
« Tertiariser la ville, faire de l’usine un monument dissocié de sa fonction pour ne prendre en
compte que l’architecture »185 (…)
182

Cf. le rapport en ligne in http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-37867-FR.pdf
LABORDE (M-F), Architecture industrielle, Parigramme, 2003, p.5
184 CASTILLO (J.J), « la mémoire du travail et le futur du patrimoine », Revue Historiens et Géographe
n°407, p.117-126
183

62

« S’émerveiller devant un tisserand sans savoir si la soie était produite par un arbre ou
ver186 ».
Ainsi, nous focaliserions, selon lui, notre attention devant des techniques et des machines qui
nous empêcheraient de voir les questions sociales et humaines qui se jouent au sein des
communautés de travailleurs.
Pour récupérer la mémoire du travail, les sources, qu'elles quelles soient, associées aux
archives de l'entreprise constituent un matériel de tout premier ordre.
Pour donner du sens aux friches et approcher la question de la collecte et de la gestion du
patrimoine, il faut partir des traces, des expériences d’activité187.
Il affirme en s’appuyant sur le travail de la sociologue Diane BARTHEL que les procédés
nécessaires à la préservation du patrimoine industriel sont dépendants de trois facteurs
sociaux : la sélection, la contextualisation et l’interprétation.
Il est donc indispensable de percevoir l’archéologie industrielle comme une plateforme
multidisciplinaire.
Bien que les actions en faveur du patrimoine soient très diversifiées (muséification,
réhabilitation etc.), selon Maurice DAUMAS nous assistons de manière « générale » à un
processus mémoriel qui consiste en une narration des vivants sur les morts et non pas des
morts sur les vivants188.
Ainsi, en nous attachant à étudier les choix en matière de patrimonialisation, nous en
apprenons beaucoup plus sur les héritiers d’un passé que sur ce passé lui-même.
DAUMAS relève trois grands type de requalification : l’accueil d’activités industrielles, la
création de logements et l’aménagement d’espaces de services et de loisirs.
La requalification n’est pas chose aisée car il faut répondre aux critères et aux normes
actuelles en terme de sécurité et de conforts notamment.
L’aménagement pour des activités de loisirs, par exemple, est conditionné par la localisation,
l’environnement et la qualité architecturale du site189.

Ibid., p.2
Ibid., p.3
187 Ibid., p.5
188 DAUMAS (J.C.), dir, La mémoire de l’Industrie : de l’usine au Patrimoine, op. cit., 13
189 Ibid., p.16
185
186
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DAUMAS constate également que quel que soit le type de valorisation, la principale
problématique se situe dans la relation entre le témoignage et l’usage.
Avec un risque de perte de sens et de « folklorisation ».
Plus la friche est imposante et étendue géographiquement, plus la requalifucaton est
complexe190.
Le défi est multiple ; juridique, financier, architectural, économique et sociologique.
Il convient de tenir également compte des aménagements et des projets de développement
économiques des territoires et des enjeux contemporains de développement durable.
A partir de 1970, nous avons assisté à un premier phénomène de muséification191.
La patrimonialisation de l’industrie a révélé une forte « demande de mémoire »192.
Cette attente du public est en partie liée au fait que la préservation de la mémoire
professionnelle est perçue comme une réparation vis-à-vis de la désindustrialisation et de la
disparition des travailleurs qui lui étaient associés193.
Pour l’historien Denis WORONOFF194 les expériences du patrimoine peuvent être vécues soit
comme un héritage soit comme une dette.
Le fait de se situer par rapport aux espaces de production et au travail lui même permet de
mieux les appréhender.
WORONOFF195 s’interroge sur la notion de musée lorsque les machines ont disparues.
Peut on parler de musée lorsque il n’y a pas de collection ?
De plus : « le patrimoine industriel ne devrait pas s’exonérer (…) des contraintes que le
patrimoine classique s’est donné : minimalisme, visibilité, réversibilité de l’intervention »196.
La mise en patrimoine de l’industrie et l’appropriation des sites ont permis aux différents
acteurs des territoires en friches de commencer un travail de deuil et ainsi de témoigner de
leur passé197.

Ibid., p.16-17
Ibid., p.18
192 Ibid., p.18-19
193 Ibid., p.19
194 Ibid., p.403
195 Ibid., p.407
196 Ibid., p.409
190

191
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Aujourd’hui, les sites ne s’adressent plus seulement aux anciens travailleurs mais ils sont pris
en charge par d’autres acteurs : politiques, sociaux et économiques qui les placent dans une
dynamique de développement territorial198.
Il existe deux types de développement par la culture199.
Le premier concerne la sauvegarde et la mise en valeur de biens culturels, patrimoniaux et
identitaires gérés collectivement par les instances locales en partenariat avec l’État.
L’objectif est de créer auprès de la population locale (en interne) une adhésion autour de
l’identité et la mémoire et de sauvegarder le lien social.
Le deuxième type est plus « moderne » et d’ordre local. Il s’agit de considérer le patrimoine et
la culture comme des ressources territoriales.
La culture participe à une dynamique de développement global ; économique et social200.
Le but étant à la fois de se distinguer des autres territoires et de créer de la richesse
économique.
Acteurs sociaux, institutionnels et population locale peuvent également participer aux projets
de développement ce qui rend possible l’innovation et l’ouverture vers d’autres domaines
d’activité201.
Le patrimoine minier du Nord de la France (ancien Nord-Pas de Calais) est un bon exemple
de sauvegarde par le patrimoine et la culture et d’innovation en terme de valorisation.
Dés les années 1970, des actions de collectes de matériels s’intensifient au rythme des
fermetures des fosses.
Dans les années 1980, cinq musées de la mine ont été créés.
A cette période, les actions de patrimonialisation favorisent la technique et le travail202.
L’activité minière cesse définitivement dans les années 1990 et l’on assiste à véritable
tournant patrimonial.
Selon, Hélène MELIN203, le discours qui consiste à valoriser l’excellence des savoir-faire et
les travailleurs n’est plus de mise.
197

Ibid., p.237
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199 Ibid., p.240
200 Ibid., p.241
201 Ibid., p.242
202 Ibid., p.249
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La thématique environnementale s’impose alors. En effet, il s’agit de tenir compte du passé et
de développer durablement un territoire qui exploita pendant deux siècles de manière
intensive des ressources non durables.
L’Écopôle est un projet qui est né en 1994 pour réhabiliter le carreau de fosse 11/19 de Loosen-Gobelle.
Porté par les élus locaux, il a pour but l’appropriation d’un lieu de mémoire locale comme
levier de développement territorial.
Il s’agit de revaloriser l’image du territoire aux yeux des habitants, de participer à l’animation
locale et de créer un lien entre la fosse et la ville par un réaménagement urbain.
L’Écopôle était composé il y a quinze ans de trois pôles204 :
- Un pôle artistique, culturel et social qui accueille une fabrique de théâtre (scène nationale)
portée par une association.
- Un pôle économique d’écologie végétale pour faciliter le développement d’activités
expérimentales et un pôle sportif, géré également par une association, où se mettent en place
des activités sportives et de découverte de l’environnement.
Au programme, manifestations culturelles, artistiques sportives et ludiques dans et hors les
murs.
L’objectif était de faire venir du public sur le site et de les intégrer aux habitants.
Il s’agissait aussi d’installer le site dans un plan de réaménagement urbain et de réétudier le
schéma de circulation urbain.
Le patrimoine devenant ainsi un outil qui permet au territoire de se réorganiser et de modifier
son image.
Aujourd’hui, le site est semble-t-il toujours un laboratoire d’idées. Il abriterait au sein de ses
110 hectares de terrils et de bâtiments désormais aussi Le CEntre de Ressources national sur
le Développement Durable (CERDD), le CD2E, un cluster d'éco-entreprises, le pôle de
compétitivité sur l'économie circulaire, le TEAM2 et une plateforme solaire d'EDF, LumiWatt
ainsi que d’autres activités liées à l’écoconstruction, aux énergies renouvelables, aux
écomatériaux notamment 205
203
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B) Quelques exemples de médiations sur des fours à chaux.
Les fours à chaux de Benet (Vendée) :
L’activité de ces trois fours à chaux a démarré en 1873 et s’est terminé en 1980.
15 000 tonnes de calcaire étaient extraites de la mine qui employait 50 salariés et la chaux
était principalement destinée à l’agriculture et à l’ostréiculture. Le charbon qui alimentait les
fours provenait du site des mines de Faymoreau (Vendée) aujourd’hui transformé en musée.
Le propriétaire actuel des fours dont le père dirigeait l’usine au moment de sa fermeture a pris
en compte la valeur patrimoniale du lieu et souhaite aujourd’hui le préserver.

(Ci dessus, le site des fours de Benet (Vendée) protégé au titres des Monuments Historiques depuis 1994.
Crédits : Ouest France).

Depuis 2014, une association de bénévoles du patrimoine industriel s’est attaquée à la
rénovation du site afin de pouvoir l’ouvrir au public. Les travaux sont toujours en cours de
réalisation.
Des visites guidées gratuites sont proposées lors des Journées Européennes du Patrimoine et
sur réservation tout au long de l’année.
Ce cas est intéressant pour nous car son cadre d’action est assez proche de celui de la
Citadelle ; un site privé et la présence d’une association dédiée à sa préservation.
Toutefois, avec une différence notable, il s’agit ici d’un site qui appartient au patrimoine
industriel familial, dont le propriétaire a bien connu les salariés de l’entreprise.
En ce qui concerne la médiation, celle ci est également largement facilitée par la présence
d’une mémoire vive d’entreprise et peut donc faire appel aux témoignages des anciens
travailleurs et retracer ainsi leurs conditions de travail.
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Les fours à chaux de Vendenesse les Charolles206 :

(Ci-dessus, les fours de Vendenesse les Charolles (mars 2017). Crédits : Marie-Claude RODERY)

Ces fours ont été construits entre 1879 et 1881 et leur activité s’est terminée dans les années
1960. Ils sont classés au titre des Monuments Historiques.
Ce serait les derniers fours connus en France dominés par des cheminées en brique207.
Outre leur aspect original et très « industriel », ils possèdent la particularité d’avoir
durablement marqué l’histoire économique locale.
En effet, la chaux qui y était fabriquée était transportée à Lyon grâce à la construction de la
ligne de chemin de fer « d’intérêt local » reliant Paray-le-Monial à Mâcon, via la commune de
Charolles puis par un tronçon qui permettait de relier directement les fours à la gare de
Charolles.
L'association de sauvegarde des fours à chaux de Vendenesse les Charolles (crée en 1998) et
la commune, en accord avec le propriétaire se sont associé pour la sauvegarde du site.
Ainsi, il a été d’abord inscrit à l’Inventaire supplémentaire en 1993 puis classé au titre des
Monuments Historiques en 1998.
Ils ont été restaurés dans le cadre de deux chantiers d'insertion entre 1999 et 2001.
Le site, animé par l’association, ouvre au public dés 2002.
Des visites libres sont proposées par le biais de panneaux informatifs.
Les visites guidées (3 euros/personne) permettent de comprendre le fonctionnement des fours
et l’environnement géologique.
206

In http://www.tremplinhp.com/anciens/vendenesse.html

207

In http://www.vendenesse-les-charolles.fr/associations/fours-a-chaux
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De plus, un chemin de randonnée de 5 km a été crée aux abords.
Il s’agit selon nous d’un exemple particulièrement réussi d’association entre trois acteurs clé
du patrimoine rural: la collectivité, le bénévolat associatif et le propriétaire du site.
Chacun de ces trois intervenants possèdent en effet des intérêts qui peuvent parfois être
contradictoires ou se rejoindre comme c’est le cas ici.
Les Fours de Saint-Astier (Périgord)208 :
Ces fours que nous avons déjà évoqués dans la partie II ont la particularité d’être toujours en
activité.
Les premières productions datent de 1850 et il y a désormais sur la carrière trois grands sites
de production.
L’entreprise familiale exploitante du four y produit de la chaux depuis 1920 et emploie
aujourd’hui 127 personnes.
Des visites sont organisées tout au long de l’année pour les professionnels et les scolaires.

(Ci dessus les fours de Saint Astier Crédits : Benoît HERMET)

208

In http://www.c-e-s-a.fr
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(Ci dessus, vue d’ensemble du site. Crédits : Chaux et Enduits de Saint-Astier, Bernard DUPUY

Le lieu possède plusieurs atouts ; historique, architectural et humain.
En effet, par le biais des visites guidées le public s’approprie une partie du patrimoine
industriel local et se rend compte de l’évolution des savoir faire et des techniques.
Cette disposition de l’entreprise à s’ouvrir au public malgré une volonté affichée sur son site
web de respecter ses secrets de fabrication est plutôt appréciable.
Les Fours à chaux du Rey et le Musée Maritime de Regnéville sur Mer
Ces quatre fours ont été construits au XIXe siècle mais la production de chaux aurait été
abandonnée dés la fin des années 1880.
Si l’on en croit la page Wikipédia qui leur est consacrée,209c’est en 1982 que le maire de la
commune et le directeur du Conservatoire de musique et de danse inter cantonal décident de
s’attaquer au défrichement et à la valorisation du site.
En 1983, un premier concert réunissant 600 spectateurs a été donné sur le site.
Les fours qui appartiennent au Conseil Départemental ont depuis été rénovés et c’est cette
collectivité en assurait la conservation, la gestion et l’animation jusqu’en 2017.
Les fours ont la particularité d’abriter un musée dédié à la vie maritime et à l’activité
économique du port de Regnéville sur mer, des savoir-faire qui y sont associés et de ses liens
avec l’activité des fours à chaux.
Différentes animations ont été proposé : démonstrations de fabrication de la chaux, ateliers de
fresques et de sculpture, ateliers ludiques pour les enfants de découverte de la chaux et ses
usages, spectacle vivant en été etc.
A noter, un parcours de découverte sonore qui évoque l’histoire du site.

209

In https://fr.wikipedia.org/wiki/Fours_à_chaux_du_Rey_-_Musée_Maritime_de_Regnéville
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(Ci dessus, le musée maritime et les fours à chaux du Rey. Crédits : Artefact multimedias)

En 2017, le Conseil Départemental a fermé le site et la commune en assure la réouverture
d’avril à octobre.
Si l’on se réfère à l’allocution faite par le maire de la commune sur la fermeture « des musées
de Regnéville »210des conflits existeraient entre élus du département et la commune sur
certains projets de valorisation.
Dans son allocution le maire évoque des travaux concernant une future résidence d’artistes
souhaitée par le département et qui selon lui n’apporterait aucune retombée économique.
Il souligne également le soutien apporté par les conseillers départementaux de l’opposition.
Cet exemple nous rappelle combien les projets de préservation et de valorisation portés par
des collectivités qui en sont propriétaires et donc en mesure de lever des fonds plus facilement
que les privés, peuvent être à la fois très créatifs et innovants et soumis aux péripéties de la
vie politique.

210

In https://www.youtube.com/watch?v=PHmgNzeri94
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C) Propositions de lecture et de médiation
Dans le cadre de notre activité professionnelle au sein de la Communauté de communes de l’Orée
de Bercé-Belinois où sont situés les fours, nous avons été amenés tout au long de l’année 20162017 à relayer l’appel à témoin édité par les propriétaires afin de collecter des informations autour
de l’histoire et de l’activité du site211.
Nous avons, pour notre part écrit deux articles dans le Bulletin communautaire afin de présenter le
site.
À notre connaissance, aucun retour notable n’a été jusqu’à présent enregistré.
En ce qui concerne la Communication et la Promotion du site, nous proposons ci-dessous plusieurs
actions :
Proposition n°1
Avant tout chose, il convient selon nous d’aborder la question du numérique et de la pertinence
d’une présence sur le web.
Google Maps
Une première veille nous a permise de nous rendre compte que le site n’était pas référencé sur
Google Maps, le service de cartographie gratuit de Google212.
Les fours de Teloché ne sont donc pas facilement visibles aux utilisateurs du moteur de recherche le
plus utilisé au monde.
Ce service, lancé en France en 2006 est ce que l’on nomme aujourd’hui « responsive web design »
car il est accessible sur tous les supports numériques actuels, ordinateurs, tablettes et smartphones.
Il permet à son utilisateur de zoomer un plan (classique ou avec une image satellite) à l'échelle
d'une rue, d’un lieu dit parfois.
Lorsque le pointeur est situé sur un site, un lieu quelconque, des informations peuvent apparaitre
telles que des photographies, numéros de téléphone, adresse du site web, informations sur les
horaires d’ouverture s’il s’agit d’un lieu ouvert au public, par exemple.
D’après Google, cet outil bénéficierait d’un milliard de visiteurs par an à travers le monde213.
Cf. en Annexe 6
À partir de 750 000 visionnages par mois, un tarif de 0,5 dollar pour 1 000 cartes était appliqué. Désormais, le
tarif est de 196 dollars par mois pour 28 000 chargements et 7 dollars pour mille supplémentaires.
213 In https://maps.googleblog.com/2012/12/google-maps-you-learn-we-listen.html
211
212
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Après avoir échangé avec le propriétaire sur ce premier constat, nous lui avons, à sa demande fourni
un mode d’emploi détaillé avec les différentes étapes à suivre pour qu’il intègre lui même toutes les
informations utiles.

(Ci dessus, capture d’écran d’une vue des fours à chaux de la Veurière (Maine et Loire). Inscrits au titre des
Monuments Historiques)

Proposition n°2 :
Wikipédia
À ce jour, aucune page Wikipédia n’existe pour les fours de Teloché.
La création d’une page est donc une bonne seconde étape pour obtenir une meilleure visibilité pour
le lieu et les activités qui y sont proposées.
La plateforme est actuellement selon le classement Alexa, le 6e site le plus visité en France et le 5e
dans le monde214.
Cette page permet de toucher une large cible et aussi de relayer l’appel à témoignage que nous
avons diffusé.

214

In https://www.alexa.com/topsites/countries/FR. Alexa internet est une entreprise qui appartient désormais

au groupe Amazon. Elle produit entre autre des statistiques sur le trafic du web dans le monde entier.
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En effet, il s’agit d’une plateforme collaborative où chaque internaute peut apporter sa pierre à
l’édifice.
N’importe qui peut créer une page et/ou l’alimenter au fur et à mesure s’ils argumentent leur
propos. Des modérateurs valident le contenu au fil des ajouts.
La mise en place d’une page dédiée au site de la Roche offre ainsi aux propriétaires l’opportunité de
rester maitres des informations mises en ligne sur le site.
Il convient néanmoins de respecter quelques règles, surtout si la page est crée par le propriétaire
d’un site ou par une entreprise commerciale.
Puisqu’il s’agit d’une encyclopédie, un ton informatif et non commercial doit être obligatoirement
adopté. Dans le cas contraire, la page est automatiquement supprimée par les modérateurs de
Wikipédia.
Avant de publier sa page, il est préférable, selon nous, de consulter les éléments mis à disposition
par l’encyclopédie : « critères d’admissibilité »215, « Projet : Entreprises »216, « Bac à sable »217.
Ces outils permettent d’adapter sa page aux contraintes de Wikipédia, d’obtenir la liste de
l’ensemble des informations demandées et de réaliser une première ébauche.
L’objectivité et la citation des sources sont essentielles.
Les informations sans sources peuvent également être supprimées et les articles peu ou non
« sourcés » sont identifiés au début de chaque article.
Ce point est essentiel car c’est un des moyens qui permettent aux utilisateurs de se fier ou non aux
informations que l’on peut lire dans l’article.
Une information est égale à une source. Elle doit être précise, facilement vérifiable et avoir été
publiée dans d’autres médias.
Il existe également des règles typographiques 218 , des conventions sur les titres (courts et
compréhensibles)219.
Tous les écrits publiés sur un site ou autre sont soumis aux droits d’auteurs.
Pour reprendre un texte il faut qu’il soit placé sous « licence libre ».
Dans le cas contraire, il convient d’utiliser les guillemets et citations de bas de page.

In https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Critères_d%27admissibilité_des_articles
In https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Entreprises
217 In https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Bac_à_sable
218 In https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Conventions_typographiques
219 In https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Conventions_sur_les_titres
215
216
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L’auteur d’une page n’en est pas totalement maitre, elle peut être modifiée sans que l’auteur en soit
informé.
Il est donc nécessaire de se connecter régulièrement à sa page et/ou d’utiliser des dispositifs de
surveillance des pages web.
Un texte de base pour la création de la page est fournit en Annexe n°7.
Proposition n°3 :
L’application Weekisto220
Weekisto est une application pour smartphone et tablette développée par une entreprise mancelle
qui permet à l’utilisateur de découvrir l'histoire d'un territoire et de son patrimoine culturel.
L'application, une fois lancée indique les lieux et évènements historiques les plus proches.
L’application fonctionne grâce à une base de données centrale, un énorme « extranet » qui
rassemble les lieux et évènements historiques des territoires.
La Base est mutualisée par l'ensemble des membres, on l’améliore et l’on vient y chercher de
l'information.
Le système à l’instar de la plateforme Wikipédia, fonctionne par le biais d’un modèle participatif et
gratuit en cohérence totale avec l’esprit que souhaite développer les propriétaires de l’usine de
Teloché.
L'intégration des informations passe par un système de modération :
Chaque membre est libre d'entrer ce qu'il souhaite au niveau de l'utilisation de ses services.
Les lieux et évènements historiques sont vérifiés par l'équipe de Weekisto ou par une autre structure
publique qui a intégré le réseau et inscrit des associations de son territoire.
Après validation, les infos sont intégrées dans l'application et accessibles à l'ensemble des membres.
Il existe trois modes pour cette application :
- « Thématique », pour approfondir un sujet ;
- « Balade », qui nous guide sur un parcours, pas à pas.

220

Cf. Document de présentation de l’entreprise propriétaire de cette application, en Annexe 8
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Nous pouvons découvrir des lieux cités dans des romans, utilisés pour des tournages de films par
exemple, visionner des extraits de vidéos etc.
- Le « Quiz » ludique et pédagogique, couplé avec une balade. Il existe plusieurs formats ; une
chasse au trésor entre autres.
Cette plate-forme offre la possibilité d’une mise à jour intelligente de la géolocalisation des
utilisateurs en fonction du mode de déplacement (voiture, à pied, vélo, train etc.).
Il est possible d’y intégrer des vidéos témoignages de deux minutes et par le biais des quiz de faire
remporter des lots, de générer des flux et de faire venir le public sur le site notamment.
Dans le cadre d'une valorisation du site de la Roche, l’application offre plusieurs avantages. Elle
permet de compléter la visite à l’intérieur du four à chaux par une continuité en dehors des murs et
de visiter les endroits du site peu ou pas accessibles.
Cela pourrait permettre également de remplacer les panneaux d'interprétation que le propriétaire ne
souhaite pas répandre sur le site.
L’Association du four à chaux « les anges de la citadelle », peut ainsi mettre en valeur ses activités
(Si c'est une association qui rentre des sources, elle est automatiquement citée).
La base de données Weekisto peut être utilisée par l’association dans ses recherches et lui offre la
possibilité de voir au niveau national si d'autres associations ou personnes travaillent sur le même
site, projet et/ou thème.
Coût : gratuit (dans le cadre du projet associatif).
Proposition n°4 :
e-SPRIT
Création d’une page Citadelle des Anges sur la base e-SPRIT des Offices de Tourisme de la Région
Pays de la Loire par un acteur local du tourisme.
La base e-SPRIT est un Système d’Information Touristique » (SIT), une base de donnée touristique
régionale alimentée en Sarthe par l’agence Sarthe Développement, les Pays touristiques, les Offices
de Tourisme et désormais les Communautés de communes.
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C’est également une plateforme dite « collaborative » car elle permet à chaque prestataire
touristique qui le souhaite (hébergeurs, restaurateurs, sites de visite…) de mettre à jour ses propres
informations (tarifs, disponibilités, photos etc.).
Ces données sont intégrées « en temps réel » aux différents sites web des institutionnels du
Tourisme qui s’y sont rattachés : Offices de Tourisme, Comités Départementaux du Tourisme,
Agences de Développement Touristiques, Pays touristiques etc.
Mais aussi sur les sites des prestataires du tourisme et des autres organismes privés.
Aujourd’hui, 137 dispositifs webs (sites, plateformes, applications) sont alimentés par e-SPRIT
Une fois validée par l’acteur touristique local, des mises à jour régulières de l’offre de la Citadelle
des Anges pourront être faites par les propriétaires (rajouts, modifications de prestations, heures
d’ouverture au public, tarifs…)
Coût : Temps de travail
Prise en charge et Formation : Communauté de communes/Pays du Mans
Propositions n°5
Pour la promotion du site, en plus des outils numériques, il nous semble nécessaire de proposer
aussi au public des supports papiers.
- La plaquette commerciale est toujours appréciée et utilisée, elle permet une large diffusion dans
les commerces, mairie, offices de tourisme, salons et foires locales.
Un Flyer sous forme de triptyque retraçant l’historique du site et présentant l’offre touristique de la
Citadelle des Anges (ateliers, salle de spectacle, résidences d’artistes) est utile et permet d’être
diffusé ensuite à un large public.
Coût : Écriture et impressions
Financement : La Citadelle des Anges.
- Un sentier d’interprétation même virtuel est nécessaire afin que le visiteur puisse appréhender le
volet « activité économique » du lieu et les conditions de travail des chaufourniers notamment.
Ce sentier pourrait prendre la forme d’un parcours « Découverte » à l’image de celui réalisé par le
Pays du Mans pour la fonderie d’Antoigné
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Coût : Temps de travail, écriture, création et impressions : 100 euros T.T.C./5000 exemplaires.
Financement : Pays du Mans.
NB : Le projet doit être porté par le Pays du Mans ou défendu par la commune ou la Communauté
de communes.
Dans le cadre de la valorisation et de l’ouverture du site au public, un premier travail a déjà été
réalisé par les propriétaires.
Il y a trois ans, un évènement annuel a été crée à travers un spectacle son et lumière et la création
d’un théâtre de verdure, un espace pouvant accueillir jusqu’à quatre cent personnes.

(Ci-dessus le théâtre de verdure. Crédits : la citadelle des Anges)

Un atelier couture ouvert au public est déjà prévu pour la fin d’année 2017.
Une salle de spectacle et de réception est en cours d’aménagement afin d’accueillir une clientèle
d’affaire notamment (2018-2019).
Cette salle pourrait également servir de résidence d’artistes.
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(Ci-dessus, emplacement de la future salle de spectacle. Crédits : la Citadelle des Anges)

Une partie hébergement, gîte touristique est également prévue à la suite des travaux.
En ce qui concerne la valorisation et la médiation patrimoniale du lieu, nous proposons ci-dessous
plusieurs actions :
Une première action de scénarisation du lieu devrait être proposée à travers un parcours
d’interprétation sur le site notamment (panneaux, aménagements sonores et visuels).
Après en avoir discuté avec les propriétaires des fours et étudié différentes propositions, au regard
des travaux en cours ou en projet, nous avons admis ensemble qu’il était impossible dans
l’immédiat pour nous de préconiser ne serait ce qu’un canevas de scenario.
En effet, le projet d’aménagement de la salle intérieure en salle de spectacle et de réception va
modifier considérablement l’accès et la géographie du lieu.
Pour l’instant nous ne possédons pas assez d’éléments ni sur la nature des travaux ni sur la grandeur
de l’espace qui sera aménagé pour définir un réel projet.
Néanmoins, une médiation est utile et nécessaire dans le cas d’une ouverture même saisonnière au
public.
Nous proposons donc, dans un premier temps, un aménagement à l’entrée du site sous la forme
d’un panneau informatif.
Cet affichage, adopterait une scénographie adaptée avec un plan détaillé et les différentes
principales zones du site et des photographies ainsi que des cartes postales anciennes.
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Le visiteur se rendrait compte dés l’entrée qu’il se trouve face à un site historique appartenant au
patrimoine industriel sarthois.
Cette proposition nous semble correspondre à la fois aux attentes du propriétaire et d’un public de
passage.
Nous avons contacté différentes sociétés dont la société Cmapub basée à Ecommoy afin d’obtenir
une cotation pour un panneau 1m 20 par 1m 20 en aluminium composite (REYNOBON) à fixer sur
le grand portail d’entrée.
Coût : 175 euros H.T. (Hors pose et hors travail graphique).
Financement : La citadelle des Anges ou le Pays du Mans via la subvention européenne « Mise en
oeuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement LEADER.
Lors de nos discussions autour de l’esthétique du lieu, le propriétaire nous a fait part de son souhait
d’associer le bois et le métal.
Une seconde entreprise sarthoise basée à Marçon (sud Sarthe) spécialisée dans la fourniture
d’enseignes touristiques en bois notamment est en mesure de fournir plusieurs items appropriés.
Propositions n°1
La société Créatech produit des panneaux de type pupitres avec des pieds en bois.
Ces panneaux qui résistent très bien aux intempéries sont modulables en terme de tailles.
Les formats existent en A4, A3, 60/40, 80/60 et plus « sur mesure ».
Pour la tarification nous avons opté pour le format 60/40 qui représente selon nous une bonne
alternative puisque qu’il ne doit pas être ni trop présent ni trop invisible et se fondre ainsi dans le
décor rural.
Ce panneau pourrait être placé soit à l’entrée, devant le site, soit à l’intérieur.
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(Ci dessus, Pupitre « créaplex » avec pied en bois. Crédits : Créatech)

La deuxième solution serait d’apposer directement sur le portail d’entrée de site, une plaque
signalétique murale en plexiglas cette fois. Ce panneau nous semble d’un aspect plus naturel que
l’aluminium proposé par Cmapub.

(ci dessus, Plaque plexiglas murale. Crédits : Créatech)

En gardant à l’esprit qu’une multiplication de panneaux n’est pas envisageable ni à l’extérieur ni à
l’intérieur du site, nous pouvons conseiller un autre type de mobilier, le pupitre à feuillets.
Ce pupitre serait disposé à l’intérieur du site et offrirait ainsi plusieurs avantages.
Il permettrait à la fois de limiter le nombre de supports et de canaliser les déplacements des
visiteurs.
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(Ci dessus, Pupitre à feuillets avec pied en bois. Crédits : Créatech)

L’ensemble des devis de cette proposition est disponible en Annexe n°9.

Mettre en médiation un patrimoine qui raconte autant d’histoire que celui de l’industrie n’est pas
choses aisée.
En effet, si l’on ne souhaite pas dénaturer le lieu, il conviendrait de décrire précisément les
conditions de travail et de vie au sein de l’entreprise.
Les archives, les témoignages et les informations techniques sont donc à défaut d’être totalement
indispensables pour le moins nécessaires.
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CONCLUSION
En étudiant la chaux, ses spécificités et ses usages, nous avons découverts ses nombreuses richesses.
Les ouvrages techniques qui lui sont consacrés emploient d’ailleurs parfois un vocabulaire admiratif et
subjectif pour la décrire.
Est-ce parce qu’elle a contribué à transmettre un savoir faire, des gestes techniques anciens et qu’elle a su
s’imposer comme un matériau précieux dans le secteur de la préservation et de la valorisation du patrimoine ?
L’architecture des fours à chaux est tout aussi variée alors que ses méthodes de production n’ont pas
considérablement évolué au fil des siècles.
Néanmoins, malgré toutes ces ressources, les historiens ont tardé à étudier les origines et les techniques liées à
la fabrication de la chaux.
Lors de nos recherches nous avons appris que l’étude et la valorisation de sites de production où se côtoient
des savoirs et techniques ancestraux nécessite de mettre en place un mode de pensée pluridisciplinaire.
Nos lectures nous ont confirmé également l’impact du patrimoine industriel sur nos consciences.
Pourtant sa valeur esthétique et culturelle ne s’impose pas à tous.
Est ce que le fait d’être trop intimement lié au monde du travail l’empêche d’appartenir naturellement à celui
des loisirs ?
Enfin, étudier l’histoire d’un bâtiment qui relève du patrimoine industriel peut se révéler également difficile
lorsque les sources et archives sont peu nombreuses.
Ce fut le cas des fours à chaux de Teloché.
Nous avons pu néanmoins dénouer quelques fils et remplir quelques cases, notamment ceux qui concernent
les périodes d’activité du site.
Un tableau chronologique a été réalisé grâce à l’examen des archives départementales et privées.
Il se trouve en Annexe 10 de ce mémoire.
Notre travail pourrait servir de base de réflexion pour une stratégie à adopter en matière de médiation
notamment.
En effet selon nous, il n’est pas nécessaire de proposer des axes précis à des professionnels du spectacle et de
la communication.
D’autant que les projets d’aménagement du site de la Roche vont continuer de façonner sa nouvelle identité.
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C’est pourquoi nous avons souhaité porter l’attention sur les enjeux et les problématiques liés au Patrimoine
industriel.
Parce qu’il est aussi immatériel, ce patrimoine doit relever de nombreux défis et l’un des principaux dangers
auquel il doit faire face aujourd’hui est sa perte de sens.
Nous l’avons vu, il existe de nombreux axes et moyens pour valoriser le patrimoine des fours à chaux.
Un musée, des visites guidées commentées ou non, des outils de médiation plus ou moins modernes sur
différents supports, des ateliers de fabrication, sont proposés un peu partout en France à un large public.
Un circuit de randonnée communal a même été créé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
de la Mayenne sur la thématique des fours à chaux.

(Ci-dessus, la plaquette du circuit des fours d’Argentré. Crédits : Conseil Départemental de la Mayenne et CDRP 53)

Aujourd’hui, ce patrimoine vernaculaire est l’objet de beaucoup d’attention tant de la part des particuliers
(propriétaires, associations) que des collectivités (locales, territoriales, nationales).
Reste à poursuivre les démarches entreprises de collecte de mémoire et de réflexions autour de médiations
respectueuses de l’environnement et d’un passé pas toujours facile à appréhender.
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