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LETTRE D’INFORMATION N°5 – SEPTEMBRE 2010 
 
 

 
 
Bien chers amis,  
 
 
Au lendemain des Journées Européennes du Patrimoine, voici la lettre d’information N°5 pour 
vous donner les dernières nouvelles du Four à Chaux.. 
 

I. Travaux d’été 
 
Le four a fait l’objet de gros travaux de nettoyage cet été et nous avons eu la surprise de 
découvrir des éléments très intéressants :  
 

-dégagement des abords du four est (celui qui est cerclé) : nous avons découvert derrière le 
clapier une canonnière qui était entièrement murée (quelques pierres étaient descellées) 

 
-nettoyage des canonnières et des fours anciens : nous avons mis à jour deux départs de 

rails dans l’un des fours anciens et dégagé quelques outils : palette, récipient, ferraille diverse.. 
et des pierres à feu du four le plus ancien gravées du nom du fabriquant : « Valluy, Bollène, 
Vaucluse » (renseignement pris, cette société existe encore, elle a été fondée en 1850 et 
produit toujours des pierres à feu). Nous avons également découvert en regardant 
attentivement le nom du fabriquant des briques du foyer qui a été agrandi en arcade : il s’agit de 
Serpaux et Monnin de Bédarieux !  

 
-enlèvement de toute la poussière de charbon sur le sol sous la voute centrale (10 tonnes 

de gravats et poussière enlevées…). 
 
 
II. Journée du Patrimoine de Pays du 20 juin et Journées Européennes du 

Patrimoine des 18 et 19 septembre 2010. 
 
La Journée du Patrimoine de Pays était notre première grande manifestation de l’année : visites 
commentées, exposition sur les four à chaux et la fabrication de la chaux, démonstrations de 
savoir faire étaient au programme.. Malheureusement, nous n’avons pas pu proposer les 
démonstrations de savoir faire,  la personne pressentie étant souffrante. Les visiteurs l’ont bien 
sûr regretté mais on beaucoup apprécié la visite et l’expo. Nous avons eu ce jour là 65 visiteurs, 
sous un froid polaire.. 
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Pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous avons ouvert le site le dimanche 19 
septembre (à noter que nous avons eu aussi 4 visiteurs le samedi, à qui l’on a proposé une 
visite sur mesure du fait de leur indisponibilité le lendemain !!). Très gros succès pour ce 
dimanche : 65 visiteurs le matin et environ 40 l’après midi.  
 
Nous avons proposé aux visiteurs un questionnaire d’évaluation à l’issue de la visite, dont les 
conclusions sont les suivantes : 
 
-sur le site et la visite : 
 Points positifs : l’intérêt du site, la durée, les commentaires et les explications, les 
conditions de visite, l’accueil 
 Points à améliorer : faire des groupes moins nombreux, mettre de la lumière dans les 
foyers, parler plus fort, améliorer la signalétique dans le village 
-sur l’expo : 
 Points positifs : expo explicite, claire, où le côté humain était bien restitué (le témoignage 
écrit d’un fils de mineur a été très apprécié et jugé émouvant) 
 Points à améliorer : éclairer la partie de l’expo sous le préau, écrire plus gros sur certains 
panneaux 
-des souhaits : voir de la chaux et des blocs de calcaire, faire des démos de chaux , mettre des 
schémas sur le site lui-même,  
 
Tous ces commentaires nous permettront de nous améliorer pour les prochaines 
manifestations. Et un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette 
journée ! 
 
 

III. Travaux d’automne.. 
 
-Un devis va être établi par un artisan pour la reconstruction de la tour effondrée. 
-C’est aussi la saison des dossiers de demande de subventions..on y travaille ! 
 
 
A très bientôt ! 

 
    Annick Jeanjean 
    Présidente 
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