
 MONTJEAN-SUR-LOIRE 
 
 

  Montjean-sur-Loire est une cité ligérienne de 3 152 habitants, reconnue pour son patrimoine industriel et fluvial.  
 
Si à la Révolution, on ne compte que 6 fours à Montjean, 4 à Chalonnes, 1 à Chaudefonds et aucun à St-Aubin, c’est 
au XIXème siècle que l'industrie de la chaux est à son apogée , exactement en même temps que celui du charbon de 
Basse-Loire. 
En un siècle, on construit pas moins de 200 fours à chaux en Anjou et on dénombre près de 2000 ouvriers-
chaufourniers en 1861. Les fours sont, avec la mine, le principal employeur en Loire-Layon.  
 
Un vrai pôle industriel va naître au bord des deux cours d'eau et Montjean-sur-Loire, second port de Loire après 
Nantes au XIXème, en est l'exemple parfait. 
 
 Edmond Heusschen, ingénieur franco-belge, y construit un véritable complexe autour de la chaux et du charbon. 
Deux sites sont retenus : La Tranchée (1875), en bord de Loire, et Pincourt (1863).  
Sur le premier site, il édifie une mine de charbon avec un chevalement en pierre encore debout aujourd'hui - le 
puits de La Tranchée,  un port et une batterie de 7 fours à chaux . Cet ensemble est approvisionné en calcaire par la 
carrière de Pincourt où un second complexe industriel est bâti. 

 
 

                                                                    
 

                                    
     
                                                          
 
 
 
    
    

Ancienne mine de 
charbon de la 
Tranchée 

Chevalement du puits de la mine de 
la Tranchée, construit en 1871-1872. 
Il alimentait en charbon les fours à 
chaux voisins 

On alternait une couche de calcaire (1000 kg) avec une couche de 
charbon (250 kg),  sous forme de sandwich.  
Les chaufourniers enfournaient le matériau par le gueulard, pendant 
que d'autres venaient tirer la chaux et les cendres dans les 
ébraisoires.  
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L’ensemble des fours de Montjean-sur-Loire (on en compte pas moins de 23) est l’un des éléments les plus remarquables des 
usines de chaux dispersées de la Vendée à la Normandie.  
 
Montjean-sur-Loire faisait partie d’un pôle de production de chaux comprenant également Rochefort-sur-Loire, Chalonnes et 
Saint Aubin-de-Luigné. 
La spécificité de Montjean  est d’associer trois éléments essentiels : un gisement de marbre riche en calcite, le charbon 
permettant de cuire la pierre et  la Loire nécessaire à la commercialisation de la chaux. 
 
A la fin du XVIIIe siècle Montjean  produisait environ 15 000 tonnes de chaux par an, destinée en premier lieu pour 
l'agriculture (amendement des sols), mais aussi pour l'affinage de l'acier (fer blanc en particulier), les tanneries ou les 
papeteries et bien sûr la construction (mortiers, crépis). Elle ne voyageait jamais très loin, en Anjou, en Vendée, dans le sud 
Bretagne ou à Nantes. 
 

                                                                          
 
Jusqu'au milieu des années 60 Montjean était aussi un lieu de production de chanvre.  
Depuis 25 ans, d’anciens producteurs de chanvre de la Vallée de la Loire  font revivre la tradition pendant le Festival Fibres en 
Musique (mi-août) . On y découvre  les gestes de la culture et du travail de cette plante importée par Charlemagne et cultivée 
pour la confection de cordage, voiles de bâteaux, draps, textiles…  

En 2018, La France est le 1er producteur européen de Chanvre industriel. De ses graines comestibles à ses fibres naturelles 
résistantes  et particulièrement isolantes, le chanvre industriel a de multiples utilisations : en construction (brique de chanvre), 
en isolation mais aussi en alimentation, en cosmétique….. 
 Cette plante écologique d’avenir est zéro déchet et pousse sans pesticides.   

Four à chaux de PINCOURT 

 

Four à chaux de PINCOURT 

 

Four et port de Châteaupanne 
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