
FOURS	  A	  CHAUX	  DAVAYAT	  

2007	  la	  commune	  décide	  de	  l’acquisi3on	  d’une	  
parcelle	  sur	  laquelle	  se	  trouve	  trois	  fours	  à	  chaux	  



La	  carte	  de	  Cassini	  	  fait	  déjà	  état	  de	  
fours	  à	  chaux	  sur	  la	  commune	  de	  

Davayat	  



Les	  conseils	  municipaux	  depuis	  2007	  souIennent	  
le	  projet	  de	  restauraIon	  de	  ce	  patrimoine	  

arIsanal	  local.	  

Il	  s’intègre	  dans	  un	  ensemble	  immobilier	  
de	  dix	  logements	  sociaux	  





2008	  l’associaIon	  Cynorhodon	  135	  se	  consItue	  et	  
va	  œuvrer	  pour	  la	  préservaIon	  de	  ce	  patrimoine	  



Les	  travaux	  de	  déblaiement	  commencent	  









Et	  de	  sécurisaIon	  des	  abords	  des	  fours	  
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2009,	  suite	  à	  la	  demande	  de	  la	  municipalité	  le	  
S.I.C.C	  vote	  un	  crédit	  qui	  va	  permeYre	  au	  cabinet	  
A.C.A.	  de	  réaliser	  une	  première	  étude	  diagnosIc	  



Le	  cabinet	  d’architectes	  préconisait	  entre	  autre,	  
dans	  un	  premier	  temps,	  la	  couverture	  des	  fours	  

pour	  limiter	  leur	  dégradaIon	  

CeYe	  couverture	  sera	  réalisée	  par	  
l’associaIon	  avec	  des	  matériaux	  

récupérés	  sur	  des	  bâIments	  voués	  à	  la	  
démoliIon	  







Schéma	  de	  principe	  d’un	  four	  à	  chaux	  de	  même	  
type	  que	  ceux	  de	  Davayat	  

Le	  	  chargement	  du	  four	  s’effectue	  par	  le	  haut	  du	  gueulard,	  c’est	  une	  
alternance	  de	  couches	  de	  charbon	  et	  de	  pierres	  de	  calcaire	  grossièrement	  

calibrées	  .	  Le	  four	  est	  allumé	  par	  le	  bas,	  la	  combus3on	  transforme	  le	  
calcaire	  en	  chaux	  vive	  qui	  est	  récupérée	  par	  dégrillage.	  La	  quan3té	  
recueillie	  	  de	  chaux	  est	  remplacé	  par	  un	  volume	  équivalent	  en	  par3e	  

haute.	  Le	  four	  tourne	  ainsi	  en	  con3nu	  



2010,	  les	  travaux	  de	  démoliIon	  commencent,	  
l’associaIon	  met	  	  en	  place	  une	  clôture	  sur	  un	  

périmètre	  défini	  avec	  la	  collecIvité	  



	  
	  

2010	  sera	  une	  année	  de	  transi3on,	  les	  travaux	  
réalisés	  sur	  site	  se	  borneront	  à	  de	  l’entre3en:	  	  

débroussaillage,	  abaIage	  des	  arbres	  qui	  
provoquent	  des	  désordres	  importants	  dans	  la	  

maçonnerie	  	  



2011,	  premier	  chanIer	  Concordia.	  
	  

OBJECTIFS	  
RemeYre	  en	  état	  la	  voûte	  du	  four	  N°	  1	  

	   	  Essayer	  de	  reprendre	  un	  peu	  le	  cône	  de	  ce	  même	  
four	  
	  

Onze	  jeunes	  bénévoles,	  dont	  un	  du	  village,	  
encadrés	  de	  deux	  animateurs	  ,	  interviendront	  
pendant	  trois	  semaines	  en	  aout	  sur	  les	  fours	  	  



Premiers	  jours:	  découverte	  du	  chanIer	  



Décapage	  des	  terres	  et	  découverte	  du	  dallage	  
original	  sur	  le	  dessus	  des	  fours	  



Le	  groupe	  au	  complet	  



Surprise!	  Sous	  le	  premier,	  un	  
second	  dallage;	  au	  dessous	  la	  
voûte	  à	  restaurer	  et	  le	  coffrage	  

	  



Dépose	  des	  dallages,	  enlèvement	  des	  terres	  
jusqu’à	  la	  naissance	  de	  la	  voûte	  



Les	  membres	  de	  l’associaIon	  
sont	  également	  venus	  apporter	  

leur	  aide	  



La	  voûte	  est	  totalement	  découverte	  



Le	  cône	  du	  four	  est	  très	  endommagé.	  Au	  dessus	  2	  
des	  pierres	  qui	  couronnent	  le	  gueulard	  du	  four.	  	  	  	  	  	  

La	  voûte	  parIellement	  effondrée	  



	  



Pendant	  que	  l’on	  s’affaire	  en	  surface,	  on	  se	  prépare	  
en	  dessous	  à	  relever	  le	  cône	  du	  four	  avec	  des	  briques	  
de	  récupéraIon	  	  détachées	  et	  neYoyées	  de	  piliers	  

qui	  doivent	  disparaitre	  



On	  refait	  également	  les	  joints	  
des	  pierres	  	  avec	  de	  la	  chaux	  
aérienne	  fabriquée	  dans	  des	  
fours	  quasiment	  idenIques	  à	  

ceux-‐ci	  
«	  Calci-‐Chaux	  »	  Ets	  Pinel	  à	  

Ebreuil	  



Ici	  on	  remonte	  le	  mur	  de	  façade	  

De	  nouvelles	  pierres	  viennent	  les	  
remplacer	  	  



Paul	  Rigault,	  arIsan	  à	  la	  retraite	  du	  Cheix	  est	  venu	  
apporter	  son	  aide	  et	  ses	  conseils	  pour	  reconstruire	  	  

le	  cône	  du	  four	  et	  la	  voûte	  



De	  la	  chaux	  liquide	  est	  coulée	  entre	  les	  pierres	  qui	  
seront	  ensuite	  recouvertes	  par	  une	  autre	  couche	  

de	  chaux	  







Avant	   Après	  

Début	  
septembre	  



Mi	  septembre	  :	  	  
L’associaIon	  a	  rechargé	  la	  voûte	  et	  remet	  en	  place	  les	  

pierres	  du	  couronnement.	  
La	  couvertures	  des	  fours	  est	  ensuite	  remise	  en	  place	  pour	  

l’«	  hivernage	  »	  



Ils	  ont	  découvert	  la	  région	  



De	  grands	  moments	  de	  convivialité	  



De	  nouvelles	  saveurs:	  
	  cuisses	  de	  grenouilles,	  

escargots,	  etc.	  



2012	  nouveau	  chanIer	  
Objec3fs:	  

	  ★Réfec3on	  de	  la	  voûte	  du	  four	  N°2	  
★Reconstruc3on	  du	  mur	  de	  soutènement	  du	  Four	  N°2	  

★Réfec3on	  du	  cône	  
	  



Les	  bénévoles	  au	  début	  du	  chan3er.	  En	  arrière	  plan,	  les	  
construc3ons	  sont	  terminées	  et	  occupées.	  

	  



L’état	  du	  four	  3	  	  à	  la	  fin	  du	  chan3er.	  Compte	  tenu	  des	  quan3tés	  
d’eau	  tombées	  ceIe	  année,	  la	  voute	  n’a	  pas	  été	  décoffrée	  



Comme	  en	  2011,	  une	  bouteille	  avec	  le	  nom	  de	  chaque	  bénévole	  a	  
été	  enterrée	  à	  coté	  du	  cône	  refait	  avant	  que	  l’on	  ne	  referme	  le	  tout	  



Réfec3on	  par3elle	  du	  mur	  sud	  



Four	  3	  en	  2009	  

La	  voûte	  a	  été	  reprise	  
	  et	  le	  cône	  du	  four	  remonté.	  



Découverte	  de	  la	  région	  



2013	  troisième	  chanIer	  
Objec3fs:	  

	  ★Réfec3on	  du	  mur	  de	  la	  façade	  sur	  les	  fours	  2	  et	  3	  
★Jointoyage	  du	  mur	  sud	  

	  
L’associa3on	  prépare	  pendant	  l’hiver	  et	  le	  printemps	  ce	  

nouveau	  chan3er	  :	  
Destruc3on	  d’une	  dalle	  béton	  à	  l’entrée	  des	  fours	  

Dessouchage	  et	  déracinage	  
NeIoyage	  de	  la	  plateforme	  





Pot	  d’accueil	  de	  l’équipe	  2013	  



Esther	  va	  diriger	  	  avec	  efficacité	  	  
Son	  équipe	  

Tandis	  que	  Vincent	  s’occupera	  de	  
l’intendance	  







Comme	  les	  précédentes	  années	  le	  temps	  de	  travail	  est	  
organisé	  par	  les	  encadrants	  et	  les	  bénévoles	  

Les	  30	  heures	  hebdomadaires	  sont	  donc	  repar3es	  en	  
fonc3on	  du	  chan3er	  et	  des	  aIentes	  des	  bénévoles.	  Ils	  
peuvent	  ainsi	  découvrir	  notre	  village,	  notre	  région.	  
Les	  membres	  de	  l’associa3on	  assurent	  	  l’accueil	  et	  la	  

majorité	  de	  leurs	  déplacements	  dans	  un	  esprit	  de	  grande	  
convivialité.	  	  

12	  Na3onalités	  ont	  été	  accueillies	  







La	  fin	  du	  chan3er	  Concordia	  n’est	  pas	  l’arrêt	  de	  travaux	  sur	  
les	  fours.	  Pour	  combaIre	  les	  infiltra3ons	  d’eau	  de	  pluie	  

nous	  avons	  mis	  en	  place,	  sur	  la	  plateforme	  un	  film	  polyane	  
qui	  à	  été	  recouvert	  de	  sable.	  Créé	  un	  drain	  en	  périphérie.	  
Nous	  avons	  également	  reposi3onné	  les	  dalles	  de	  pavage	  
récupérées	  pour	  redonner	  l’aspect	  d’origine.	  Ce	  sable	  sera	  
recouvert	  prochainement	  de	  terre	  qui	  nous	  permeIra	  de	  

végétaliser	  cet	  espace	  





Les	  fours	  ont	  ensuite	  reçu	  leur	  couverture	  hivernale.	  Les	  protec3ons	  
ont	  été	  réduites	  pour	  laisser	  libre	  la	  circula3on	  autour	  des	  gueulards	  



Nous	  travaillons	  actuellement	  à	  dégager	  le	  mur	  ouest	  pour	  
retrouver	  une	  base	  solide	  permeYant	  de	  remonter	  le	  
parapet	  à	  l’idenIques	  des	  trois	  autres	  côtés.	  Il	  faut	  

également	  enlever	  le	  souches	  C’est	  un	  travail	  fasIdieux	  qui	  
demande	  aYenIon	  pour	  le	  pas	  fragiliser	  un	  peu	  plus	  la	  

maçonnerie.	  	  



C’est	  le	  travail	  préparatoire	  au	  futur	  chan3er	  2014.	  
	  Nous	  nous	  sommes	  aIachés	  à	  u3liser	  avec	  beaucoup	  
d’aIen3on	  les	  crédits	  que	  vous	  nous	  avez	  alloués	  .	  Chaque	  fois	  
qu’il	  a	  été	  possible	  nous	  avons	  réu3lisé	  les	  matériaux	  se	  
trouvant	  sur	  place	  de	  façon	  à	  limiter	  les	  coûts	  et	  a	  préserver	  
l’environnement.	  Nous	  vous	  remercions	  pour	  la	  confiance	  que	  
vous	  nous	  avez	  accordée.	  Nous	  espérons	  que	  vous	  voudrez	  
bien,	  encore	  ceIe	  année,	  nous	  permeIre	  	  d’accueillir	  un	  
nouveau	  groupe	  de	  jeunes	  volontaires	  pour	  poursuivre	  avec	  
nous	  la	  restaura3on	  de	  ce	  patrimoine.	  Nous	  remercions	  
également	  chaleureusement	  toutes	  les	  personnes,	  
associa3ons,	  entreprises,	  organismes	  qui	  nous	  ont	  aidé	  à	  
accueillir	  ces	  jeunes.	  Nous	  con3nuons	  à	  garder	  le	  contacts	  
avec	  certains	  d’entre	  eux	  avec	  qui	  nous	  échangeons	  
régulièrement	  	  
	  



Les	  fours	  en	  2008	  



Les	  fours	  aujourd’hui	  

Merci	  de	  votre	  aYenIon	  
Nous	  nous	  tenons	  à	  votre	  disposiIon	  

pour	  réponde	  à	  vos	  quesIons	  


