
LETTRE D’INFORMATION N°14 – avril 2014

Bien cher(e)s ami(e)s 

Voici les dernières nouvelles du Four à Chaux !

I. Reprise des visites mensuelles organisées par l'association « La Maison 
Cèvenole » de Saint-Gervais, couplées avec les visites des lampes de mine du 
Bousquet d'Orb : la prochaine aura lieu le 15 avril à 16 heures. Nous sommes très 
heureux de la reprise de ce partenariat avec la « Maison Cévenole », qui coopère avec 
les Offices de Tourisme d'Avène les Bains et Lamalou, nous permettant ainsi de faire 
découvrir le Four à Chaux notamment aux curistes de deux centres thermaux.

2. Rendez-vous à Caux le samedi 10 mai...
Nos amis du Patrimoine et du Clocher de Caux nous proposent une visite des fours à
chaux,  du  centre  ancien  et  du  clocher  de  Caux :  merci  de  vous  inscrire  le  plus  tôt
possible  (repas  de  midi :  10  euros)  par  mail  à  fourachauxlatour@yahoo.fr ou  par
téléphone au 06 30 55 83 14.

3. Assemblée Générale de l'association des Amis du Four à Chaux de La Tour sur
Orb : le samedi 14 juin 2014 à 11 heures, au Four à Chaux.
Vous  recevrez  toutes  les  informations  utiles  en  temps  opportun  pour  cette  journée
conviviale et importante pour la vie de l'association. Nous comptons sur votre présence !

4. Point sur l'étude du fonctionnement de la bluterie
Plusieurs  réunions avec  la  DRAC et  des spécialistes  des  fours  à  chaux ont  permis
d'avancer  sur  les questions posées par  la  bluterie  de La Tour.  Cependant,  le  travail
demeure  ardu  car,  même  si  les  techniques  de  traitement  de  la  chaux  demeurent
relativement  bien  connues,   chaque  chaufournier  avait  ses  propres  « secrets »  de
fabrication qui bien sûr variaient d'un site à l'autre, en fonction notamment de la nature
des pierres utilisées. Nous en sommes donc encore au stade des hypothèses et bien
des questions demeurent  sans réponse... Si des archéologues sont intéressés par cette
recherche, ils sont les bienvenus ! Un point sera fait lors de l'Assemblée Générale.
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5. Publication réalisée par la Région Languedoc-Roussillon portant sur le patrimoine
industriel du département de l'Hérault :
 Le four à chaux de La Tour apparaîtra dans cette publication qui paraîtra au mois de mai
2014.  Je vous tiendrai informés.

A bientôt pour les prochains rendez-vous ! Bien amicalement

Annick Jeanjean, Présidente.

Association Loi 1901 N°W343008632 - SIRET 514 418 201 00018 - Siège social : 7 rue Jeanne d’Arc 34000 Montpellier
Site web : http://www.everyoneweb.fr/fourachauxlatour/ Contact : fourachauxlatour@yahoo.fr ; tel : 04 99 52 98 15
CCP : « Les amis du four à chaux de La Tour Sur Orb » N°1025386 W Montpellier

http://www.everyoneweb.fr/fourachauxlatour/
mailto:fourachauxlatour@yahoo.fr

