
Cons-Sainte-Colombe est une petite
commune rurale de 320 habitants,
située au bord de la plaine reliant
Annecy à Ugine, à quelques kilo-
mètres de Faverges. 
Ses fours à chaux, à la sortie du
village en contrebas d’un flanc de
taille, constituent un patrimoine
exceptionnel, l’un des derniers témoi-
gnages d’une forte activité chaufour-
nière à Cons-Sainte-Colombe et plus
généralement, en Haute-Savoie.

ÉQUIPEMENT PUBLIC - autre équipement public

FOURS À CHAUX DE CONS
SAINTE-COLOMBE

MAÎTRE D’OUVRAGE

COMMUNE DE CONS SAINTE-COLOMBE

EQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

ARCHITECTE - ATELIER

D’ARCHITECTURE CHÂTILLON

ECONOMISTE - CABINET DEMAISON

CONSEIL TECHNIQUE

JOËL SERRALONGUE, 
ARCHÉOLOGUE DÉPARTEMENTAL

SHOB :  120 m2

COÛT DES TRAVAUX

115 000 € HT

DÉBUT DU CHANTIER : MARS 2003
MISE EN SERVICE : 2004

un espace pédagogique au service de l’histoire

Les travaux de valorisation découlent
d’une volonté de protéger les ruines
de ces fours à chaux, en restituant un
volume proche de celui d’origine tout
en intégrant un espace pédagogique
permettant de découvrir le site.
Opération réussie pour la commune
qui dispose désormais d’un patri-
moine d’une grande qualité.
La rénovation des fours à chaux de
Cons-Sainte-Colombe a remporté le
prix rhônalpin du patrimoine 2006.

EQP07-aep007

adresse

Chemin des Raffours
74210 Cons-Sainte-Colombe

mots clés

architecture
autre équipement public

béton
culture & loisirs

patrimoine
réhabilitation et restructuration

CONS-SAINTE-COLOMBE



Préserver, valoriser
Les ruines des fours à chaux ont fait
l’objet d’un projet de protection et de
valorisation  au parti architectural in-
duit par l’absence de documents
historiques. 
Il consistait à  conserver les parties
restantes sans aucune modification et
à restituer hypothétiquement les
volumes originels, tout en évoquant
l’activité artisanale de la production de
la chaux par une intervention contem-
poraine. Après quelques travaux à
minima de conservation des parties
archéologiques, notamment la façade
monumentale de pierres et de briques
et le profil du four oriental, les
élévations ont été complétées
jusqu’au niveau de la gueule des fours
par une maçonnerie de béton grossier
en utilisant les pierres du site
concassées.  
L’espace muséographique, aménagé
de façon modeste et contemporaine
avec les matériaux locaux, est ancré
délicatement dans les vestiges sur
quelques points porteurs. 

Mettre en scène
La plate-forme de madriers, couverte
d’un toit à pan unique, constitue un
espace de présentation utilisable en
toutes saisons. 
Mis en scène différemment, les deux
fours évoquent l’activité chaufournière
du bâtiment. Autour, un système de
volets mobiles ménage la possibilité
d’un belvédère sur le site magistral
des massifs des Bauges et de
Charvin-Aravis. 

Aménager
L’aménagement des abords conserve
la logique d’un site industriel avec le
dégagement du front de taille à
l’arrière-plan des fours. Une mise en
lumière discrète évoque la lumière
rougeoyante de la combustion. Enfin,
un accès végétalisé pour les
promeneurs invite à la découverte du
lieu sans ostentation.

Le site, dont la vacation patrimoniale
est incontestable, démontre qu’il est
possible de rendre le patrimoine
vivant, d’en faire un lieu de compré-
hension de notre histoire locale  et
plus généralement de celle de
l’évolution de l’art de bâtir dans  notre
département.

1 - La plate-forme de présentation, couverte
d’un toit à pan unique
2 - Mise en scène des deux fours à chaux
3 - Les galeries inférieures
4 - Détail
5 - Façade aval avec les quatre fours
6 - Plancher de verre pour une vision sur les
résidus de la dernière fournée réalisée avant
l’exploitation du site
7 - Espace muséograhique s’ouvrant sur le
paysage
8 - Accès à l’espace muséographique
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H A U T E - S A V O I E

autre équipement public

5

6

2 7

8

R
éd

ac
tio

n 
: 

S
an

d
rin

e 
Ve

ro
n,

 jo
ur

na
lis

te
 -

 R
el

ec
tu

re
 :

 S
té

p
ha

n 
D

ég
eo

rg
es

, a
rc

hi
te

ct
e 

- 
oc

to
b

re
 2

00
7

C
lic

hé
s 

: 
S

an
d

rin
e 

Ve
ro

n 
et

 C
A

U
E

 d
e 

H
au

te
-S

av
oi

e
C

on
ce

p
tio

n 
gr

ap
hi

q
ue

 :
 C

A
U

E
74

/M
ar

ys
e 

A
vr

ill
on

3

4




