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FOUR À CADE 
 

I. Qu’est-ce qu’un four à cade ? À quoi sert-il ? 
Il s’agit d’une construction massive en pierre 
sèche destinée à la fabrication de l’huile de 
cade. 

 
II. Qu’est-ce que l’huile de cade ? À quoi sert-

elle ? 
Le cade est le nom provençal d’un arbuste 
appelé aussi genévrier qui atteint rarement 
plus de 3 m de hauteur. Il existe de 
nombreuses sortes de genévriers. Chez nous, 
on en rencontre 3 principalement. 

 
 

� Le «vrai genièvre», juniperus vulgaris, pousse sur l’ensemble de la zone méditerranéenne. Il 
supporte l’altitude et le climat des Alpes. Ce sont les baies de ce genévrier qui sont appréciées 
des grives et des cuisinières. Ses feuilles persistantes et rigides sont piquantes. Un sillon blanc, 
médian permet de reconnaitre l’arbuste. 

� Le genévrier oxycèdre : chez nous, on 
le trouve surtout dans une fourchette 
d’altitude allant de 50 à 800 mètres. 
Son tronc plus robuste au bois 
imputrescible servait déjà à faire des 
statues dès l’époque romaine. On 
l’utilise également pour fabriquer des 
manches d’outils très résistants. 
Contrairement au précédent, ses 
feuilles piquantes possèdent deux 
sillons blancs. 

� Le troisième geniévrier répandu dans nos collines est 
le juniperus phoenicea, genévrier de Phénicie. 
Désigné en Provence sous les noms de mourven, 
morven, cade mouruis, cade dourmious (cade 
endormi à cause de ses feuilles qui ne piquent pas). 
Ses baies sont plus grosses que celles du juniperus 
vulgaris et ne possèdent pas ses propriétés gustatives.  
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 L’huile de cade est un liquide noirâtre, homogène à forte odeur de goudron. On l’obtient 
uniquement par combustion incomplète du bois de genévrier oxycèdre. 

 

III. Les propriétés de l’huile de cade : 
Elle est destinée exclusivement à l’usage externe dans la médecine humaine et vétérinaire.  

 
1. Médecine humaine et cosmétologie  

Dans nos campagnes les femmes avaient coutume de rincer leur chevelure avec une eau 
additionnée de quelques gouttes d’huile de cade. De nos jours, on utilise toujours des shampoings ainsi 
aromatisés pour lutter contre la séborrhée et les pellicules. 

 
Des pommades et onguents étaient utilisés jusqu’à l’arrivée de remèdes chimiques pour traiter les 

problèmes de psoriasis, eczémas, acné et autres kératoses. On la trouve dans des savons dermatologiques 
liquides ou en pain. Le savon Cadum en contenait quelques faibles doses dans sa composition. Sans doute 
à cause de son odeur désagréable l’huile de cade a tendance à disparaître des traitements des pathologies 
humaines. 

 
2. Usages vétérinaires  

Très utile localement dans l’élevage des ovins, caprins et équidés et même des porcs des chiens 
dont elle éliminait la gale, les tiques. Elle est toujours utilisée lorsque les produits chimiques modernes 
s’avèrent inefficaces. Depuis toujours, les bergers l’emploient contre le piétin, la teigne et différentes 
plaies  

 
En 1770 dans le journal de l’agriculture, du commerce et des finances : « Avec l’huile de cade ou de 

genévrier, on ajoute du sel. Ce mélange donne une qualité très propre à garantir les troupeaux des 
maladies. Il rend leur laine plus fine et plus abondante ».On comprend que dans notre terroir salonais, elle 
était très employée. 

 
IV. Les fours à cade  

 Une équipe d’habitants des villages du Var où se trouvent la plupart des fours ont mené une 
enquête, enquête qui a été rapportée par le docteur Laurent Porte dans un petit livre édité par « Alpes de 
lumières ». Il existe également un site très bien documenté « randojp.free.fr ». 

Ces recherches ont permis de recenser près de 200 fours dans le Var et seulement une dizaine dans 
les Bouches du Rhône. 

 
Architecture des fours à cade 

1. Aspect extérieur : 

Ce sont des constructions massives en pierres sèches ressemblant de loin aux bories que nous 
connaissons bien. Leurs dimensions sont variables : de 2 à 5 mètres de long, environ 3 mètres de large, 
elles peuvent dépasser les 3 mètres de hauteur. La grande différence avec les bories se repère aisément à 
l’emplacement de l’entrée se trouve une sorte de couloir d’environ 1,5 mètre de longueur dont le plafond 
est constitué de pierres plates. Ce couloir aboutit à l’orifice de sortie de l’huile : la porte. 

 
Les faces latérales à peu près rectilignes protégeaient un mur interne grossièrement arrondi. Entre 

ces deux murs un comblement de terre servait d’isolation thermique. À l’arrière du four, un plan incliné ou 
un escalier permettait l’accès au sommet de l’édifice. Cette partie était appelée la queue par les artisans. 
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2. L’intérieur du four  

 La grande fosse au centre de l’édifice se divise en deux parties : À l’arrière, se trouve la chambre de 
chauffe que l’on alimentait par deux tunnels latéraux. Le cul-du four était protégé du foyer par une 
épaisseur de terre et des morceaux de tuiles fixées à l’argile. 

À l’avant, une grande fosse pouvant atteindre deux mètres de profondeur se termine à sa base par 
une sorte d’entonnoir appuyé sur des rangées de briquettes réfractaires qui bordent la porte (accès vers 
l’extérieur). Cette fosse a l’aspect d’une jarre renversée que les enguentiés (artisans fabricants d’huile de 
cade) appelaient fàbi. Le sommet de cette fosse est obstrué par une large pierre qui, une fois enlevée, 
permettait le remplissage de la cuve avec des buchettes de bois de cade. 

 
 

Croquis de Myriam 
Mayol d’après le 
livre de Laurent 

Porte 
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Cette description un peu stéréotypée laisse à penser que de nombreuses variantes existent dans 
ces constructions. En fonction du terrain, des besoins locaux d’huile et de la personnalité des 
constructeurs, les formes et les dimensions peuvent être différentes. 
 

V. Production d’huile de cade  

Toutes les parties du bois de cade étaient utilisées : tronc, branches, racines. Les cades (ou 
génévriers) les plus vieux étaient recherchés pour la forte teneur en huile de leur bois. Les fours étaient 
construits dans les zones où poussaient ces vieux cades. Lorsque le secteur se déboisait les « enguentiés » 
partaient construire un four ailleurs.  
 

1. Préparation du four pour la fournée  
 

• Une brique réfractaire colmatée avec de l’argile additionnée de crottin de cheval assurait la 
fermeture hermétique de la porte. Une petite fente est réservée pour la sortie de l’huile 

• Le bois de cade préalablement débité en buchettes d’environ 15 à 20 cm était déposé dans la 
jarre (jusqu’à 200 à 300 kg pour les plus grands fours). La jarre était hermétiquement close par 
la pierre du sommet lutée à l’argile. 

• Toute la partie supérieure était recouverte de terre sur une épaisseur de 20 cm environ. 

• La chambre de chauffe était remplie de tous les bois disponibles de la forêt à partir des tunnels 
latéraux. 

• La chauffe commençait au lever du jour. Les flammes chauffaient tout autour de la jarre. Le 
cade à l’abri de l’air subissait une pyrogénation. Il dégageait alors une fumée blanche qui 
s’échappait par l’orifice de la porte. Un liquide blanchâtre de moindre qualité commençait à 
s’écouler. Non commercialisée, cette «eau» était offerte aux bergers des environs. Le feu était 
entretenu jusqu’à ce que le liquide exsudé devienne épais et foncé. La température de l’ordre 
de 250° était maintenue grâce à l’isolation thermique minutieusement préparée. La «cuisson à 
l’étouffée» très surveillée ne devait pas se vaporiser et encore moins s’enflammer. Lorsque le 
soir arrivait, le débit d’écoulement faiblissait, on rechargeait une dernière fois le foyer puis on 
bouchait les tunnels. Toute la nuit une combustion lente se poursuivait. 

• Le lendemain après avoir enlevé la cornue de récupération de l’huile on déverrouillait la porte, 
on évacuait les morceaux de cade brûlants dans une fosse creusée auprès du four. On les 
recouvrait rapidement de terre pour éviter qu’ils ne s’enflamment au contact de l’air. On 
obtenait ainsi du charbon de bois de cade, très apprécié des forgerons (fabrication des outils 
tranchants) et des maréchaux ferrants. Les buchettes les moins carbonisées étaient remises 
dans le four pour la chauffe suivante. Le cycle pouvait recommencer. 

 

2. Préparation de l’huile : 
 

• À la sortie du four, l’huile chaude, récupérée dans la cornue, était versée dans un grand baquet 
de bois. On la laissait reposer 24 h. Par décantation, on obtenait l’huile qui surnageait et le 
goudron qui se déposait au fond du récipient. Une fournée donnait entre 15 et 20 litres d’huile. 

 
 
VI. Que sont devenus les fours à cade ? 

 
L’étude menée par le docteur Laurent Porte (Les Alpes de Lumière n° 104) montre que la plupart 

des fours se situait dans l’arrière-pays varois. Il en a recensé 186 dans le Var et seulement une dizaine dans 
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les Bouches du Rhône. Il connait l’existence de fours dans les Cévennes mais ne les a pas étudiés dans ce 
livre. Celui de Salon de Provence n’est pas cité. Le travail d’«enguentier» occupait les paysans pendant le 
début de la période hivernale. À ce moment-là ils étaient libérés des travaux des champs et des vendanges. 
Aidés par les forestiers, ils récoltaient le bois de cade. On peut dire qu’ils raclaient les collines de tous les 
genévriers. Les racines étaient arrachées également et les arbres ne repoussaient plus. C’est pourquoi, au 
bout de quelques années, le four devait être déplacé pour en construire un nouveau quand le transport du 
bois devenait trop pénible. La durée moyenne de l’exploitation était de 3 ans. Par mesure d’économie on 
récupérait les briques et les lauzes les plus belles. C’est ainsi que, privés d’une partie de leur structure, les 
vieilles constructions finissaient par s’écrouler. 

Toujours dans l’étude du docteur Porte, j’ai appris que ces fours ont fonctionné surtout au début du 
XXème siècle jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Dans le Var, ce métier très dur était très rentable. 
L’huile était commercialisée et expédiée dans tout l’Europe et approvisionnait généralement des 
laboratoires pharmaceutiques. L’arrivée de produits asiatiques, les falsifications liées à l’industrialisation, le 
manque de main d’œuvre et les progrès de la chimie pharmaceutique ont sonné le glas de cet artisanat et 
de ce commerce. 
 
VII. Le four à cade de Salon a été découvert par Christiane Delaval et son équipe de «chercheurs de 

bories» en 2015. 
 
 Voici quelques photos de notre four 
 

 
 

Four à cade dans nos collines salonaises Four vu du haut de la colline 

 

 

Piliers latéraux, entrée du couloir Voûte écroulée 
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Orifice de sortie 

 
Il faut savoir que dans le même genre de construction il existe des fours à poix (à pègo). Ici il s’agit 

également d’une combustion à l’étouffée de bois résineux (pins, cyprès). L’artisan qui la fabrique est le 
«pegoulier». Utilisée depuis l’antiquité pour coller et colmater les bois des navires, en cordonnerie… Sa 
fabrication est identique à celle de l’huile de cade avec des méthodes plus archaïques avant la création des 
fours.  
 

En conclusion, je peux dire que ces constructions réalisées avec des moyens élémentaires grâce à 
des matériaux trouvés sur place (excepté les briques et les lauzes) font partie de notre patrimoine. Ils sont 
déjà le perfectionnement d’une technique beaucoup plus ancienne. Je vous conseille de consulter le livre 
du Docteur Porte qui se trouve à la bibliothèque municipale et qui m’a beaucoup aidé à écrire ce texte. Sur 
Internet, je vous conseille d’approfondir vos connaissances en cliquant sur le site «randojp four à cade».  
 
 
Texte et photos Myriam Mayol 
Mise en page Monique Eymard 
 
 
Sources : «Fours à cade, fours à poix dans la Provence littorale » de Laurent Porte ; édité par « Alpes de 
lumières» n° 104 
Site : http://randojp.free.fr/0-Diaporamas/Fours/Fours2.html 


