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Nous ne connaissons Pas exac-

tement la date à laquelle l'homme a

;;;ti ;;t calcination du calcaire à

p-t"Ori'i. la chaux. qu'il a utilisée

àun, ,"t constructions ou dans ses

""â"ltt. 
On sait cePendant que le

pfatt" qui demande une temPératu-

re plus'basse pour son élaboration
'i, 

J*i, du gYPse, lui est antérieur'

îi^ àoo a'vant :'c' l'usage de la

"huux 
datts la construction est

répandue dans le monde entler'

oli,t p-ti.utièrement dans le bas-

lln-'meoiterranéen' en Grèce'

EgyPte, Italie etc"' Les romarns

utliiierent largement les mortlers a

iu 
"f,uu^. 

Ils-les perfectionnèrent

"n-o 
uioutunt dàutres Produits'

;;;*; les cendres volèaniques'

les pouzzolanes'

Les grands monuments de la

Crèce aitique ou de Rome ont lar-

sement utilisé la chaux comme

iiant de la Pierre' En France on

,Ii"nàtu que ia chaux a été

"ôiove" Pour la construction du

Pont du Gard.

Chaux et fours à chaux

Dès le XVI" siècle les chaufour-

niers les plus évolués constatèrent

"u" 
f".ftôi* du calcaire était déter-

ir*^", Pour les qualités méca-

ri"*t Aàt liants' Illaut cependant

;;Ë;r" le début du XIX"siècle et

i", t.uuuut de Vicat Publiés en

Tàs'g 
-'l' 

nr rt'r, rche s exP é riruent ale s

,irr1" tno"* de construction' les

;t;;-"; en morfiers ordinaires"

Dour que l'on trouve une exPlica-

ii* ui mécanisme de durcisse-

*"n, O"t mortiers à la chaux'

ieît*"* que les ProPriétés
rr"âtu"f iou"s des chaux étaient

iÉn.tion àe la nature et de la quan-

iitJ-eiÀput"tés des calcaires mis

en oeuvfe.

Suivant les teneurs en imPuretés

on OZRni, Pour les chaux une clas-

sification:

- Chaux maigre :

Elle est obtenue avec des cal-

caires renfermant en moyenne

iô,i, â'iÀputetés telles la magnésie

,.*"0" de magnésium)' des argiles'

à".i'o*vo.t m?talliques' Elle est le

olus sôuvent grise et donne avec

i'"uu un" Pâte relativement Peu

liante.

Elle constitue, mélangée avec

do sable, un mortier emPloYé en

""triÀlil"t. 
Le sable lui donne de

iu-pototire qui permet la pénétra-

;;;; ;- iarbbnique de I'air et la

ir."tr"*"ion de fhYdroxYde. de

;l"i;t" (chaux éteinte) en carbo-

;;e;.àl"iu* solide qui entraîne

iiuJtterion de la masse' Cette chaux

était utilisée Par les romalns'

,naunge" à de la brique Pilée Pour

obtenii une teinte rosée'

- Chaux Grasse :

Elle est PréParée avec des cal-

"uir"* 
,"lutiuement Purs' La chaux

obtenue est blanche' Lorsque on

iùyJtut" Pour obtenir la chaux

Zr"int", elÎe augmente considéra-

;i;;;;, de vàlume (la densité

p"tt" A" 3300 g/dm' à2250 gldm'

en moYenne)'

- Les chaux hYdrauliques :

Ces chaux ont la Pafiicularité de

durcir au contact de l'eau' On les

;;;;;. avec des calcaires renfer-

;;i J.t argiles à des teneurs de

l0 à 307o. Elles donnent des mor-

iùÀ ttvo*"liques qui' du fait de

i"urs proprigréi' servent utilement

Oant i"t milieux humides (Ponts'

fondations...)-

Pour ces chaux on a fait des

sous catégories en les classant:

iuiUt"ro"nt, moyennement et émi-

n"-*"nt hYdrauliques' (2)

FABRICATION DE LA
CIIAUX

En Bigorre les nombreuses

fouilles archéologiques ont permls

à" 
"onrtut"t 

la Présence de chaux

dans les mortiers utilisés comme

iiunis ilant les constructions rele-

vant des Premiers siècles de notre

hi;i;it". À ce titre, il convient de

r"- a Tarbes, la Villa antique de

iiôÂ"uu et les fouilles de la cathé-

àiuf", tun* oublier les fouilles

oratiquées à Maubourguet' Pouzac'

il;;^;, et surtout Saint-Lezer' En

i"""4* on Peut retenit' outre les

"tlat"uot 
et AbbaYes ou la Grotte

a"t Ct"Yr"nes, de datations Plus

rJcentes, le site d'Agos, fouillé par

iu--io"iote d'Etudes avec le

"on"out* 
de Monsieur Coquerel

itr en 197S. La chaux est ici non

seulement utilisée dans le mortler

oour la construction de murs' mats

inàl.rn.n, elle constitue un lit hori-

tËntuf de I à l0 centimètres

d'éPaisseur. On trouve également

â.'tu 
"huu* 

mélangée à de la

""nAt" 
et à du charbon de bois dont

l'usage n'est Pas Précisé'

LA MATIÈRE PREMIÈRN :

LE CALCAIRE

C'est la roche sédimentaire la

nlus réPandue dans la nature' ll se

i-,.ésenie sous Plusieurs formes

ltinJiurogiques : SPath d'lslande

ou calcite, cristaux incolores trans-

Darents, rhomboédriques' Arlgont-

ie d'un blanc laiteux en Prlmes

orthorhombiques' Le plus souvent'

i" 
"ut"ui." 

-.atbonut" de calcium

imput utifitg pour la préparation dc

iâirt*^ industrielle- est une roche

srisâtre qui renferme des imPure-

iJi"i.il"t'que la silice' la dolomie

"ï 
A"t argiies. On connaît aussi 1es

calcaires marins riches en

"àq"ihug"r, 
les marbres où la

,o.'tt" 
"tipt 

ts ou moins colorée par

à". o^voàt métalliques' Le calcai-

i" 
"*t 

â^Ptoité dans des canières'

sous le nbm de Piene à chaux' ou

inui.*.n, de craie' En Lavedan les

cirrières les Plus connues sont

."rt"t ao muttif du Pibeste' Viger'

Ger, CalYPso.

, t-t, pour,t.to*ir. Bernard -.Fouille de sépul-

i;;.';;;i;;;i"s à Agos-V-idalos .- 
Lavedan

;i;;Ëï;t irra. Pàg"' rs3tr54'

iiiti.,tuppl Chastef- Les enduits décoratifs

Lavedan et PaYs ToY - T' XXVI ' 2004

Plâfte et chaux
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LE COMBUSTIBLE

Jusqu'en 1850 on a utilisé le
bois. Les essences les Plus
employées sont celles qui dévelop-
pent la chaleur de combustion la
plus intense. En Lavedan on met-
tait en oeuvre du chêne, du hêtre
ou du sapin. On amorçait la com-
bustion par des bois facilement
inflammables comme les étouPes.

Après 1850 on va progressive-
ment essayer d'emPloYer des
"charbons de terre", la tourbe ou
même le lignite.

"Monsieur de Saint-GuilY,
Directeur des travaux de la dériva-
tion des eaux de la Neste, est à la
veille d'établir un grand établisse-
ment pour l'exploitation des tour-
bières du plateau de Lanneme-
zan.... Il met à exécution le projet
de construction de fours à chaux
chauffés par ce combustible dans

le but de produire à bon marché cet

amendement."(3).

APPAREILLAGE : LE FOUR

Les premiers fours. construits
dans nos vallées jusqu'au milieu du
XIX" siècle sont des fours à bois à
marche intermittente. Les fours
étaient le plus souvent creusés près

des gisements de calcaire, dans un
terrain de forte déclivité, de maniè-
re à éviter la construction d'un mur
sur une partie de leur pourtour. En
général ils sont de forme circulaire
de 2,5 à 3 mètres de diamètre et
d'une hauteur d'environ 4 mètres.
Ils sont réalisés en pierres résistant
au feu, et pour les plus évolués
revêtus intérieurement avec des

roches ou des briqr.res d'argile
réhactaire. Au bas, est ménagé le
foyer, avec une ouverture pour son

alimentation en combustible. Une
voûte formée de blocs de calcaire
le sépare de la charge de calcaire
ccncassé. Au sommet une sorte de
toit le protège des intempéries. Des

ouvertures latérales permettent
l'évacuation des fumées, au bas
une porte assure celle de la chaux
produite.

MARCHE D'UNE OPERA.
TION DE FABRICATION
TYPE

La première opération consistait
à préparer les matières, soit :

- à concasser à la masse les
blocs de calcaire en morceaux, les

plus réguliers possible et en

quantité suffisante pour 1a charge
habituelle du four.

- à préparer des fagots de bois,
pour I'allumage et I'entretien du
loyer au moins pendant une semai-

ne ou plus.

Puis:

- à confectionner entre le foYer

et le corps du four une voûte per-
méable et sans liant.

- la voûte terminée, de procéder
avec précaution au remplissage du
four en calcaire concassé, de

manière à ce que la flamme du
foyer lèche d'une façon très homo-
gène la totalité des morceaux de

calcaire.

- à allumer le foyer, et assurer
son entretien régulier en combus-
tible, le temps apprécié nécessaire
à 1a transformation du calcaire en

chaux vive.

(3) Abadie de Sarrancolin - Les Hautes-
Pyrénées au temps de Napoléon III, 1856,
page 240

Coupe du four à chaux de Saint-Lezer
(probablement du XVIIIe siècle)

Charge de calcaire

IntroduÇtion du bois

Schéma d'un four à chaux à 1a fin du XIXe

{

q

(

a

e

c

c

e

{

c

(

(

(

(

(

(

(

(



89

- l'opération de cuisson termi-
née, et après refroidissement de la
masse, la chaux vive est extraite du
four et mise dans des sacs Parfai-
tement hermétiques. En Lavedan le
four était très souvent utilisé
provisoirement corrurle silo, avant
une nouvelle charge.

- le plus souvent les Pierres à

chaux ainsi obtenues étaient trans-
formées en chaux éteinte. L'opéra-
tion s'effectuait dans un mortier par

addition d'environ un litre d'eau
par kilo de chaux vive.

- la chaux éteinte, selon son
usage, était tamisée de façon à éli-
miner les corps étrangers. Puis
entreposée dans des sacs parfaite-
ment étanches.

LA CHAUX VIVE

Le calcaire, (Carbonate de cal-
cium, CO,Ca ) chauffé vers 950o

C, se décompose en donnant un
produit solide, la chaux, CaO
(oxyde de calcium) et un dégage-
ment gazeux de gaz carbonique,
C0,.L'art du chaufournier est de

concasser le calcaire en morceaux
de tâille suffisante pour le chauffer
correctement afin d'obtenir une
conversion totale. Avec le bois, le
chauffage peut durer une semaine.

La cuisson terminée on laisse
refroidir le four avec sa charge. On
procède à sa vidange, ou alors, on
utilise le four comme silo et on
retire la chaux selon les besoins.

QUELQUES FOURS
AVANT LA
nÉvolurroN

réunirent sous I'orme de la place au

son de la cloche pour essaYer de

trouver une solution pour la restau-

ration de l'église. Le 21 février
1661, 8 mois après la catastroPhe,

en présence de maître PoueYmiro
notaire à Arbouix, ils Passèrent
acte (5 ) en vue de construire un
four à chaux communal et de défi-
nir les conditions, de construction
et de fonctionnement. L'acte nous
apprend que le four serait édifié
dans "le lieu le plus commode",
choisi d'un commun accord par les

habitants, (probablement, comme
cela est la coutume, près du gise-

ment de calcaire), le bois nécessai-

re à la cuisson étant prélevé dans

les taillis, propriétés cle la commu-
nauté, "autant qu'il Y saura
besoing". Les habitants, à tour de

(4 ) J. Bourdette, Annales du Labéda. Tome
III, année 1660

(5) Acte Notâire Poueymiro. Etude Labour-
dette, Argelès-Gazost"

LA CHAUX ÉTBTNTB

La chaux vive est transformée
en chaux éteinte Ca(OH), par trai-
tement à I'eau dans un "mortierl',
bassin creux, en terre. L'opération
se fait avec un fort dégagement de

chaleur et un gonflement de la
masse.

Suivant I'utilisation à laquelle
on la destine, la chaux éteinte est

tamisée.

La chaux, produit basique aYant

tendance à flxer le gaz carbonique
de I'air ( réaction inverse de sa pré-
paration à partir du calcaire), il
convient de la conserver dans un
milieu confiné.

LE, FOUR COMMUNAL DE
PRÉCHAC EN 1661

Le 2l juin 1660, un très fort
tremblement de terre secouait la
vallée du Lavedan. Outre de nom-
breuses habitations, les églises
avaient subi des dégradations
importantes. Les secousses qui se

ressentirent jusqu'à Bordeaux durè-
rent jusqu'en octobre où le calme
revint. L'église Saint-Saturnin de

Préchac ne fut pas épargnée ; aux

dires de Bourdette, elle menaçait
ruine. (4)

Devant ce désastre la commu-
nauté réagit sous I'impulsion des

deux consuls, Pierre Carassus et

Jean Bégué. 28 chefs de maison se

Gaz carbonique (COz)

FOUR: CUISSON

Chaux v

Chaux éteinte : Ca (OH)2

Principe de fabrication de la chaux.

BLUTAGE

Produit fini
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rôle, assureront la marche et I'ali-
mentation du four sous peine de
payer 10 sols s'ils sont
"défaillants"... Ceux qui ont des
animaux de trait, vaches ou bæufs,
pourront assurer leur service par le
transport des matériaux. "Person-
ne ne pourra sortir de la chaux à
titre personnel sans le consente-
ment de la communauté ou bien
payer I0 sols à la dite communau-
té". Il est dit que les personnes
affectées à la restauration de l'égli-
se pourront disposer de toute la
chaux nécessaire à leurs travaux, 1'

excédent sera au besoin partagé à
"portions égales" entre les chau-
foumiers. Dans le cas ou le bénéfi-
ciaire de sa part de chaux voudrait
la vendre à un tiers, il devra en
faire état à la communauté. Ce type
de règlement se retrouve jusqu'en
1789 pour les fours qui sont la pro-
priété des communautés.

LES DEUX FOURS DE
HÉAS EN 1715

En 1715, Brune, archiprêtre de
Caixon en Bigorre, était prieur de
la chapelle Notre Dame de Héas,
en vallée de Barèges. Brune avait
engagé d'importants travaux de
conslruction sur ce petit sancluaire
marial. Pour réaliser son projet le
prieur avait demandé 1' autorisa-
tion au comte de Souillac seigneur
des terres de Montblanc, proprié-
taire de la vallée d'Héas. Dans son
courrier au comte, I' archiprêtre fait
état des favaux à réaliser, ainsi que
de la nature des matériaux à utili-
ser. On trouve en particulier dans
le petit livre de Louis Dupuy (6 )
quelques copies de ce courrier. La
lettre du 4 octobre 1715 mentionne
la construction de deux fours à
chaux: "J'ayfaitfaire deuxfours à
chaux et fait porter sur les lieux
plus de deux cents charretées de
sable et beaucoup de pierres...",
"J'ay engagé les ouvriers pour
travailler début avril..."

(6) Louis Dupuy . Notre-Dame de Héas .

Tarbes 1955.
(7) Acte Duhort notaire d'Argelès 1721 -
Etude Labourdette Argelès-Gazost.
(8) Bourdette. J- Annaies du Labéda Tome
IV, page 11

Les fours de Héas ont certaine-
meni fonctionnés par i ntermjttence
toute la durée du chantier, de l7l5
à 1724. Leur modèle et leur capa-
cité ne nous sont pas connus. Le
calcaire était pris sur place pour
éviter un long transport de la
matière pondéreuse. Brune signale
: "'J'ay fait la décotverte de marbre
près de la chapelle"

LE FOUR COMMUNAL
D'ARRAS EN 1721

Le four à chaux d'Arras nous est
connu par un acte du notaire
Duhort en date du 24 juin l12I (7).
Le four y est mis en vente par la
communauté pour payer des
retards de dettes. La vente aux
enchères s'est déroulée en présence
des deux consuls, Mathieu Barbé
et Louis Marques devant 71 chefs
de maison du village. Cette belle
assemblée, réunie au son de la
cloche de l'église, montre llintérêt
des habjtants pour cette impoflante
opération. Le four avait été mis
aux enchères publiques pour la
somme de999 livres et l0 sols. Un
seul enchérisseur devait se présen-
ter, la somme demandée étant trop
élevée pour de nombreuses
bourses et I'intérêt du four n'étant
pas évidente. Le seul enchérisseur
qui engagea I'enchère fut le sieur
Parage, connu comme Abbé laïque
d'Arras, bien qu'habitant en Arge-
lès, au quartier de la place Marca-

dale. Un problème allait se présen-
ter : I'enchère se passant un
dimanche on ne trouva pas le
notaire chez lui pour faire consi-
gner I'acte de vente ; I'opération fut
remise au lendemain. Une autre
pafticularité de cette vente vient de
ce que I'acheteur ne versait pas la
somme à la communauté mais aux
créanciers de celle-ci, à savoir:

- 500 livres en capital à Me
Daure, chevalier de Saint-Louis,
habitant du lieu de Vieuzac.

- 99 livres à Etienne Calastremé.

- 345 livres à I'économe de la
chapelle Notre-Dame d'Arras.

- 55 livres à la communauté.

UN FOUR DANS LE
CASTELLOUBON EN 1747

Le Pont neuf de Lugagnan, à
I'entrée de la vallée, fut construit
par l'entreprise Berdoulet, de 1748
à 7753 (8 ). Les travaux furent à la
charge des communautés utilisa-
trices, Lourdes et les 7 vallées du
Lavedan. La main d'æuvre, les
matériaux, pierres et bois , les
échafaudages ainsi que la chaux
furent payés par les communautés.
La chaux nécessaire fut produite
par un four intercommunal et
implanté près du chantier :

"6 livres reçues des habitants de
Lugagnan, Antalos et Ger pour la
permission que la ville lde
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Lourdes] leur ct accordé d'un
emplacement près du Pont-neuf et

de la Monioye pourfaire unfour à

chaux pour Ia construction du dit
Pont-neuf' (9 ).

LE FOUR DE RAYMOND
CABAGEU À NCOS EN 1172

Ce four à chaux figure dans un

acte retenu par le notaire Duhofi en

date du 7 mars 1112 (10).I1 est dit
que le dénommé Raymond Caba-
geu dispose d'un four à chaux qu'il
a construit dans la basse-cour de

son habitation. A la date de l'acte,
celui-ci est à I'arrêt mais plein de

la chaux provenant d'une Précé-
dente charge de calcaire.

En date du 2 octobre ll'71,
Cabageu a été condamné Par le
iuge de la Sénéchaussée, à verser
au Sieur Dominique Digau, fils de

bourgeois et habitant le lieu de

Vieuzac, la somme de 98 livres et
13 sols. N'étant pas en mesure de

payer cette somme en esPèces, il
propose, en remplacement, de

céder à Digau la chaux renfermée
dans son four. De plus il accorde à

Digau la possibilité d'utiliser son
four comme moyen de stockage de

la dite chaux, autant de temPs qu'il
sera nécessaire pour son
écoulement.

CONSTRUCTION D'UN
FOUR COMMUNAL À
ARCIZANS-AVANT EN 1775

La décision de construire ce

four est liée aux besoins des habi-
tants en vue de la restauration de

leurs demeures.

En présence du notaire Duhort
d'Argelès (11), les chefs de maison
furent convoqués par les consuls
André Bay dit Fréchou et Barthe-
lemy dit Hourtageu. Ils étaient au

nombre de 28, représentant la
majorité des résidents du village.
Tous furent d'accord Pour qu'un
four à chaux communal soit édifié ;

I'emplacement choisi, fut le quar-
tier d'Auradé. Il n'est pas indiqué si

ce lieu est celui où se trouve la car-
rière de calcaire nécessaire à la
fabrication de la chaux. Le bois
indispensable pour la cuisson de la

pierre à chaux est indiqué comme
provenant de la forêt communale.
Il est décidé que le fonctionnement
du four sera assuré à tour de rôle
par les habitants du village ou Par
un brassier ; à défaut, une amende

de 20 sols sera imposée pour tout
manquement. La chaux Produite
sera repartie à parts égales, tant à

ceux qui en assurent la fabrication,
qu'à ceux qui font une compensa-
tion en argent. Chaque Personne
pourra faire de la chaux qu'il a

reçue "ce qui lui semblera bon".

Ce règlement est à raPProcher
de celui de Préchac, élaboré Plus
de 100 ans avant. On Peut Penser
qu'il était en général commun sous

I'Ancien Régime à ce type d'ex-
ploitations en Lavedan.

LE FOUR DE PEYRIA À
NESTALAS-SOULOM E,N

t795

Pendant la période révolution-
naire et bien après, un four à chaux
a fonctionné régulièrement à

(9) Arch. communales de Lourdes. CC 25'l .

( I 0) Acte Duhort - Etude Labourdette Arge-
lès.
(11) Acte du notaire Duhort du 20 janvier
1775. Etude de Me Labourdette Argelès-
Gazost.
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Nestalas ; celui-ci appartenait en
propre à la famille leyria, bien
connue au village.

La chaux produite alimentait les

chantiers de construction de la
basse vallée ; elle servait aussi

pour des travaux d'assainissement
et de badigeons. Entre autre utili-
sateur, on connaît I'hôPital de

Saint-Savin qui avait Pris Place
dans les anciens locaux du monas-
tère. Des hommes de Nestalas ou
de Soulom étaient réquisitionnés
par le District des gaves pour assu-

rer cette fourniture. On relève dans

les archives de Soulom qtte "Le
ciloyen Lacaze de Soulom a été

réquisitionné pour amener avec
son aîtelage un gelos (12) de

chaux dè chez Peyria à I'ancienne
abbaye de Saint-Savin". Le texte
(13) ne donne aucun détail sur la
qualité de la chaux ni sur I'usage à
laquelle on la destine.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Ces actes notariés, sont la
meilleure preuve de l'existence des

fours à chaux en Lavedan aux
XVII. et XVIil" siècles. Ils ont Par
contre le défaut de ne fournir
aucun renseignement sur leur
conception et sur leur Production
en quantité et en qualité. On
apprend toutefois que :

- la propriété des fours était soit
communautaire, soit Privée.

- leur implantation était fonction
des disponibilités en matières pre-

mières et de la situation des chan-
tiers de constructions.

- leur fonctionnement était inter-
mittent et qu'ils servaient dans de

nombreux cas au stockage de la
chaux produite.

- le bois nécessaire à la cuisson
du calcaire était prélevé dans les
forêts communales.

- 1e four lui même, ou la chaux

produite par un tiers ou une com-
munauté, servait de monnaie
d'échange pour solder ou payer des

dettes.

- dans le cas des fours propriétés
des communautés, les habitants
exploitants étaient tenus de respec-

ler un règlement sous peine
d'amendes. I

(12) Gelos - capacité moyenne d'une char-
rette.
(13) Archives de Soulom (Période révolu-
tionnaire ).
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FABRICATION DE CHAUX DANS LES HAUTES-PYRENEES

D'après I'indicateur d'Abadie de Sarrancolin de 1856.

CANTONS COMMUNES CARRIERES FOURS CHAUFOURNIERS OBSERVATIONS

TARBES N Tarbes 3 : Burg, Cames, Lanoque

TARBES S Séméac 2 Malpuech Delon

CASTELNAU Castelnau I

RIV.BASSE Lascazères I Medous

Madiran plusieurs Plusieurs 5 : Bruzon-Bengerats,
Doringués, Larrieu,
Vergez-Jovite, Dabat

St Lannes 1 [ : Dartiguenave

Soublecause 1

RABASTENS Buzon 1

Lacassage

Lescurry I

Mingot 1

Monfaucon 1 l:Duc

Sénac I

TRIE Lapeyre 1

" Lubret-St Luc 1

CAMPAN Asté Un marchand
de chaux:
Tarissan

Beaudéan I 3 : Pécondon,
Lacanet, Laborde

CASTELNAU- Bazordan
MAGNOAC

2 2: Abadie Dallier Chaux
"naturelle"

Laran 1 1 : Abadie

LABARTHE Barzus-Neste 1 Carrière pour
chaux
"hydraulique"

Montoussé 1

LANNEMEZAN Capvern 1

Gourgue 1

Mauvezin 1

NESTIER Montegut I Bon

LOURDES Arcizac

Chaux
"naturelle"

Lézignan 1 1 Casenave
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Le relevé des carrières de Pierre
à chaux, des fours, et des chau-
fourniers que nous avons fait au

niveau départemental sur I'indica-
teur d'Abadie et reproduit ci-contre
nous semble incomplet. On ne note
aucun four en Lavedan alors qu'il
y en avait au moins un à Agos.
Monsieur Coquerel qui a utilisé
pour cet inventaire le dénombre-
ment de 1866 nous donne des

valeurs sensiblement très diffé-
rentes. Voici ce qu'il écrit :

"En Hautes-Pyrénées, le mar-
nage semble avoir persisté duranî

tout le XIX" siècle et le chaulage s'y

être moins répandu qu'aillettrs. On

n'y compte que 25 fours à chaux,

dans tottt le département, en 1866
quand il y en avait 200 en MaYen-
ne (14), 1860 étant l'apogée de

l'usage de la cheux en agriculture
en France (15). Le plus grand
nombre de fours à chaux du déPat-

tement se répartissait entre la
Rivière Basse, autour de Madiran
et les environs de Bagnères de

Bigorre. Le petit village d'Auri-
gnac en avait 8 qui étaient chatf-

fés avac du ligtrite founti f0r une

carrière de la commune.

Les 25 fours appartenlient à 23

hommes et à 2 femmes qui les

exploitaient avec l8 ouvriers et

5 ouvrières.(16)"

(14 ) La vie quotidienne dans les Hautes-
Pyrénées au tenps de Bernadette Musée
pyrénéen -Exposition 1979 . page'- 42

(15) Gabriel Desert - Histoire de la France
rurale 1976,T III, page 121 pages 124/125

(16) ADHP Serie 6 M 1866

FOURS À CU.I.UX DU LAVEDAN

D'après ADHP, série 5M :

Communes Dates Exploitants Ref

ADAST 1 841 ABADIE 5M131

AGOS_VIDALOS l 853- I 876 CABANNES

ARGELES 1 839 VERDOUX

ARTALENS t823 SERE

AYZAC-OST 1828 LAVIGNE, ESCOUGNOU

BEAUCENS 1818,1842-1846,1843 JUSTIN CARRERE
VERGES, CASENAVE

5M132

CAUTERETS r824 TAPIOT Ct LABE,DAI

1 B2B BORDENAVE

1 828-1861 CAENS

1 838 LATAPIE

1 838 CONCE-DE,SSUS

rB39-1846 SARNIGUET

1 856 Vve SUBERBIE

r 858 PALAS

1861 BOYRIE

ESTAING r844 PI-ACE

FERRIERES 1831 MOUSSEIGNE, et
LASCURETTE

5M133

GAZOST 1823-1824 La COMMUNE

BOURG

MILLET

PAGET

CAOUBE

SOULERE

SIRBOUCH

GEDRE 1823

I-ACOSTE
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PASCAU

MOURE

RUBAT

HAURE

CAUBET

1832 MARQUE et BORDES
CAZATJX MARCEAU

" 1844 LACOSTE et Autres

'' 1845 PERISSERE

LAU-BALAGNAS 1824 DOMECQ

LUZ-SI-SAUVEUR ARTIGOT

" 1828 CAMAROT et CAUBE 5 M 134

BAREILLE BELLOU COURTADE

1828 BOURG" 1826 r:LJun\r

La COMMUNE1832" 1632 La \-\''lvl1vrur\L

rr ' 1853 BORDE

OMEX 1818 ANTHIAN-PRAT II

" 1818 POUEY rr

'' 1849 PLAGNET

'' 1855 VERGEZ

ossEN 1818 :AZE rr

OURDIS-COTDOUSSAN 1 826 RARBE

OUSTE tB24 MENGELLE-POUEY

* qy:.gjâ*..--"-- -1-8-?1- "*-35*9AE-5tr- *-*--:-**
PIERREFITTE_ 1818 PEYRIA-HOSE 5 M 135

*]tryT*:*:.*
" 1824 TAPIOT et LABEDAT

I 824,1 848,1 85 1 BOYRIE ESBATAN

" l83Z Vve BOURGUINE

I 835-1838 TOLOU

1838-1847 I-ABORDE

r 84s-1851-1856 VERGEZ
,, 1855-1856 HORGUES.VIGNAU II

SAZOS 1820-1821 La COMMUNE rr

SEGUS 1818 ESCALE-THOU II

SOULOM 181 8 SARTHE

1823-1842-1846 LABORDE

7824 SUBERBIE

1828 DOMEC

1836 LANNE

1823 OUSTALET

1841 MARQUE
VISCOS

1841 PUJO.OUSTALET
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PRINCIPAUX USAGES
DE LA CHAUX

1) En construction, elle est utili-
sée pour :

- les mortiers (anciens)

- les crépis (naturels ou colorés)

- les enduits (supPorts de

fresques)

- les stucs (mélanges chaux-
p1âtre)

- les badigeons

- les peintures

2) En agriculture pour :

- la fertilisation : chaulage,
amendements calcaires

- bactéricide : traitement des

arbres

3) Comme antiseplique :

- traitement des cadavres
humains (en période de peste Par
ex.),.cadavres d'animaux. . .

- badigeons des étables.

4) En chimie :

- sels de calcium.

- préparation des bases (soude).

LES ENDUITS A LA CHAUX

La chaux mélangée au sable en
présence d'eau donne le mortier
qui, associé à la pierre ou à la
brique, permet l'édification des

murs. Elle sert aussi à la fabrication
des crépis et des enduits qui protè-
gent les maisons des diverses
agressions et des intempéries, vent,
pluie et neige. L'enduit à la chaux
dans nos vallées ioue à la fois le
rôle de régulateur thermique et
hygrométrique ; il est souvent colo-
ré par des pigments minéraux et
caractérise la richesse de la maison.

LES STUCS A LA CHAUX

On les a utilisés dès I'antiquité,
chez les Grecs et les Romains.
Sous François 1* et Louis XIV on
trouve cette technique utilisée dans

(17) Archives personnelles.
(18) Annuaire des Hautes-Pyrénées, 1926
pages 6-17.

les châteaux de Fontainebleau pour

le premier, de Versailles Pour le
second.

On associe souvent chaux,
plâtre et colorants pour donner I'as-

pect du marbre.

FRESQUES MURALES

Ce sont des peintures que I'on
réalise sur des enduits à la chaux
frais. Les fresques les plus connues

de ce type, sont celles de Giotto, de

Fra Angélico, ou encore de GoYa.

LES BADIGEONS

Ce nom apparaît seulement en

1676. C'est I'application, sur une
surface, d'un lait de chaux naturel
ou coloré par addition de Pigments
appropriés. On les applique en

général en plusieurs couches. Les
badigeons les plus courants sont
constitués par une suspension d'un
volume de chaux finement tamisée
dans trois volumes d'eau.

DIVERSES UTILISATIONS
DE LA CHAUX POUR L'EN-
TRETIEN D'UNE ÉCT-TSB

Exemple de l'église Saint-Pierre
de Nestalas (17 ) : ces renseigne-
ments ont été relevés sur le registre
du conseil de fabrique pour la

période de 1855 à 1885.

I5 avril 1855 - curé Cazajous -

Iiste des dépenses :

18 quintaux de chaux pour tra-
vaux sur l'église, prix : 25 F ;

6 quintaux de chaux du four
Cabannes d'Agos au prix de

10,5 F ;

13 quintaux de chaux au prix de

16,25 F ;

30 mars 1856 - Fourniture de

chaux par Lafforgue pour un prix
de2F;

19 avril 1857 - 3 quintaux de

chaux fournis par Esplandes au
prix de 3,75 F ;

12 avril 1863 - Fourniture par
Caz.enave de chaux et d'ardoise au
prixde4F;

1867 - Chaux utilisée pour le
blanchissage de l'église, prix non
indiqué.

1875 - Chaux pour le blanchis-
sage de l'église avec main d'æuvre,
prix global: 17,45 F ;

lBBi - Pour chaux, prix2 F ;

1885 - Chaux pour blanchis-
sage de l'église avec main d'æuvre,
prix global : 20.F ;

UTILISATION DE LA
CHAUX EN AGRICULTURE

Exemple tiré de "La vie Agri-
cole" (18).

Travaux utilisant la chaux :

A Effectuer en Lieux Nature

Janvier

Janvier

Février

Mars

Avril

Septembre

Octobre

Chai

Basse-Cour

Champs

Etables

Poulailler

Verger

Prairies

Tailler et chauler

après taille

Répandre la chaux

éteinte sur les prairies
envahies par les mousses

Badigeonner les murs au

lait de chaux

Passer les murs

au lait de chaux.

Préparer la chaux et le
fumier pour l'épandage

Désinfecter par applica-

tion d'un badigeon
à la chaux

Nettoyer et blanchir
à la chaux.
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LES AMENDEMENTS
CALCIQUES

L'utilisation des amendements
calciques pour les terres à culture
semble aussi remonter à la haute
antiquité. Au XIX" siècle, en

Bigorre, la chaux est faiblement
utilisée pour I'amélioration des

sols. Elle est utilisée seule, à l'état
de chaux grasse, à 85-90% de

Ca(OH). pour remonter le PH des

terres acides, ou pour neutraliser
I acidité des engrais organiques.
On I'emploie le plus souvent
mélangée au fumier de ferme ou
aux boues. Le rôle chimique de la
chaux est de favoriser la décomPo-
sition des matières organiques, tout
en coagulant les argiles, ayant un
effet bénéfique pour I'assouplisse-
ment de la terre.

En Bigorre, en se référant à
Abadie de Sarrancolin (19) nous
avons noté:

"La chaux est àmenée à iouer
un grand rôle dans l'amélioration
agricole ; il est hors de doute que

si Ie prix n'en était pas aussi élevé,
notre département en emPloierait
de grandes quantités pour l'amen'
dement des terres. L'agriculture
absorberait trois fois autant que la
maçonnerie. Que les chaufoumiers
y réfléchissent !"

Pour I'arrondissement de Tarbes
pour lequel nous disposons de don-
nées (20), au milieu du XIXe
siècle, la quantité de chaux utilisée
à I'hectare et par an, est de 32 hec-
tolitres, à comparer au 300 hecto-
litres de "marrLe" . Cette différence
est d'ordre économique, le prix de

la chaux éT"ant 25 fois plus élevé
que celui de la marne, produit
naturel très abondant dans le
département. La chaux est un Pro-
duit relativement coûteux puisqu'il
re:vient à 1,8 F I'hectolitre, alors
que le salaire journalier d'un aide
agricole s'élève à 1,2 F seulement"

L'INDUSTRIE DE LA
CHAUX DANS!E}q
HAUTES.PYRENEES
AUJOURD'HUI

Progressivement, les petites uni-
tés artisanales du milieu du XIXe
siècle produisant de la chaux pour

les besoins locaux, économique-
ment peu rentables et avec des

produits de qualités très variables,
vont disparaître au bénéfice d'uni-
tés industrielles. En 1886 on ne

compte plus dans le département
que 5 ou 6"usines" qui fabriquent
de la chaux, aucune en Lavedan.
Par contre, on dénombre dans le
département environ 40 com-
merces qui vendent de la chaux
approvisionnée dans les déParte-
ments voisins.

A la veille du deuxième conflit
mondial ils ne sont plus que 3, dont
I'Etablissement Cazaux-Moutou à

Lourdes, et en 1980 il reste 2 Pro-
ducteurs tou.iours en activité :

- les chaux d'Izaourt, en
Barousse. qui en 2003 ont fêté leur
centenaire ;

- en Lavedan, la "MEAC" qui
fabrique des produits à usage
agricole.

Les anciens centres, Pourtant
réputés, de Bagnères et de la
Rivière Basse ont totalement
disparu.

Georges Peyruc
Avenue Adrien Hébrard

65400 Argelès-Gazost

(19) Abadie de Sarrancolin - Indicateur des
Hautes-Pyrénées - 1856.
(20) id
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Eutna"ut Rtarftytre, Jîou. à ctau.r

Le four à chaux d'après I'Encyclopédie Diderot et d'Alembert (1762) :

' Le four à chaux vu du dehors (de côté et de front)
- Le four Yu en coupe

- L'intérieur du four avec la disposition des pierres à chaux.


