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HUBERVILLE (50 – Manche) 

Four à chaux des  

« Grandes Carrières » 
 

 

Présentation générale 
 
Le four à chaux des Grandes Carrières à Huberville est situé au nord de la commune 
(fig. 1 et 2). Il s’agit de la dernière – et peut-être la seule – structure de production 
chaufournière encore en élévation sur le territoire communal. Il n’est ni classé ni inscrit 
au titre des Monuments Historiques. 
 

 
Figure 1 : carte de localisation du four à chaux dans la commune d’Huberville. 
 

 
Figure 2 : situation cadastrale du four à chaux. 
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Les archives municipales, consultées pour l’occasion, ne conservent aucune trace de son 
histoire. Des initiales gravées sur le chainage d’angle du piédroit gauche de l’accès latéral 
oriental (fig. 3), offrent une première piste de recherche, qui sera conduite aux Archives 
départementales de la Manche pour tenter de connaitre la date de création, d’identifier le 
propriétaire ou le constructeur, et de compiler toutes les informations disponibles et utiles 
pour retracer l’histoire de cette unité de production. Classé parmi les fours de taille 
moyenne, il s’agit du seul exemplaire de ce type recensé actuellement dans le secteur du 
bocage Valognais. À la différence du four de Surtainville présentant des caractéristiques 
techniques et morphologiques similaires, mais plus petit et sans doute destiné à la 
production de chaux à usage privé, celui d’Huberville possédait des capacités de 
production suffisantes pour le commerce de la chaux à l’échelle locale, que ce soit pour la 
construction ou pour l’amendement des sols. De plus, avec celui de Gonneville, il est l’un 
des rares dans le Nord-Cotentin à avoir conservé sa grille métallique, réalisée avec des 
tronçons de rails de chemin de fer et des bandages de roues de chariot recyclés (fig. 4), 
et la sole qui supportait le chargement, ainsi que les arceaux métalliques encadrant les 
ouvertures latérales en plein cintre.  

 
Figure 3 : Les initiales gravées sur le piédroit gauche de l’accès oriental de déchargement de la chaux. 
 

 
Figure 4 : La grille métallique encore en place à l’intérieur de la chambre de réduction du calcaire. 
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Les objectifs de la restauration : conservation et valorisation 
 
Ce four est un vestige fragile du patrimoine local qui témoigne de productions, de 
commerces et de pratiques agraires qui n’ont plus cours sur notre territoire, ou qui ont 
changé d’échelle et de technologie. 
Il se fait l’écho presque éteint d’une campagne foisonnante d’une activité bien plus 
diversifiée qu’aujourd’hui, où l’on ne produisait pas que des denrées agricoles, mais aussi 
des matières premières et des pondéreux issus de l’exploitation des ressources naturelles 
du sous-sol, pour des besoins locaux et peut-être saisonniers. Ce four raconte une 
histoire, raconte des vies. Il faut imaginer les allers-retours des charrois de pierres 
calcaires devant être réduites en chaux, celui des dizaines de cordes de bois nécessaires 
à cette transformation, le remplissage du four, le grondement de la montée en chauffe, 
les ouvriers qui s’affairent, les bruits, les fumées, la chaux qu’on extrait enfin après 
plusieurs jours de travail et de calcination. Il faut alors évacuer cette matière, on voit la 
file des tombereaux qui attendent d’être chargés. Vive, la chaux sera épandue dans les 
champs ; éteinte, elle servira à la maçonnerie. 
Bien que datant de la seconde moitié du XIXe siècle, l’emplacement du four sur les terres 
du manoir de la Cour d’Huberville, montre que l’aristocratie est encore très impliquée 
dans l’économie locale, le dynamisme des campagnes et témoigne d’une survivance des 
relations sociales héritées de l’Ancien régime. 
Sa restauration a donc pour objectif d’exhumer toutes ces archives, ces témoins oubliés 
d’un autre modèle économique et social, de lui redonner vie dans la mémoire des 
habitants de la commune et de conserver un patrimoine unique sur ce territoire. 
Elle s’adresse aussi aux nouvelles générations en leur offrant un outil culturel et 
pédagogique, leur permettant de découvrir l’histoire des techniques et l’histoire locale. 
Pour y parvenir, l’association veut aboutir à une mise en valeur paysagère, pédagogique 
et sécurisée, en accès libre et gratuit toute l’année. Cette ambition s’appuiera sur : 

• la création d’un parking avec une place PMR ; 
• la création d’un aménagement paysager sauvegardant et restituant le contexte 

naturel dans lequel il est implanté (haies bocagères, prairie) ; 
• la création d’un parcours de visite du four, dont la plus grande partie sera 

accessible aux personnes à mobilité réduite ; 
• la réalisation de panneaux d’accueil présentant le four, son histoire, sa 

restauration et le parcours ; 
• la réalisation de panneaux explicatifs, disposés à des points clefs du monument 

informant le public sur le fonctionnement du four, les détails techniques de sa 
construction et de sa production. 

Mais il n’est pas question d’en faire un site tétanisé dans son écrin de verdure, mais bien 
de le dynamiser par différents moyens. Comme c’est déjà le cas, il sera le lieu de 
certaines manifestations, qu’elles soient organisées par l’association ou qu’il s’agisse de 
grands évènements culturels locaux, régionaux et nationaux, en particulier pour le 
festival « Pierres en Lumières1 » (en mai) piloté par le Conseil Départemental de la 
Manche. Il est également un point d’appui de nos participations annuelles aux Journées 
Européennes du Patrimoine2

 

 (en septembre) organisées par le Ministère de la Culture 
(fig. 5). 

                                                 
1 Inscrit au programme du festival 2020, annulé pour cause de crise sanitaire Covid 19. 
2 Le four à chaux est intégré depuis 2019 dans le parcours de visites commentées proposé par l’association lors 
de ces journées, moyennant un encadrement et l’accès aux seules parties sécurisées. 
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Figure 5 : la visite commentée du four à chaux lors des Journées Européennes du Patrimoine de 2020 
(cliché ASPBNH) 
 
Il pourra également faire l’objet de visites plus ponctuelles, sur simple demande auprès 
de l’association. 
Enfin, l’association souhaite le mettre à la disposition du Pays d’Art et d’Histoire du Clos 
du Cotentin – structure majeure de l’animation patrimoniale et culturelle du Nord du 
Cotentin et avec laquelle notre association collabore depuis sa création – pour qu’il 
l’intègre, s’il le souhaite, dans sa programmation culturelle annuelle, ou qu’il le propose à 
la découverte dans le cadre d’actions pédagogiques envers les publics scolaires. 
Nous souhaitons vivement que ce site devienne un outil à part entière et multifonctionnel 
de la médiation culturelle et du patrimoine local. 
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État du four en 2015 
 
Bien que se présentant dans un état de conservation globalement correct, 
l’envahissement de la végétation (fig. 6) avait produit de nombreux effondrements, 
déstabilisé des parties de murs et constituait une menace sérieuse d’atteinte à l’intégrité 
générale des maçonneries ou à la stabilité même de l’édifice parcouru de deux grandes 
lézardes en façade sud (fig. 7) et sur le côté ouest. 
 

 
Figure 6 : le four envahi par la végétation. 
 

 
Figure 7 : la lézarde sur la façade sud. 
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L’obturation partielle (fig. 8) de l’accès principal par la végétation et des dépôts sauvages 
favorisait la rétention des eaux de ruissellement aux niveaux des fondations. 
 

 
Figure 8 : l’obturation des accès et les dépôts sauvages de gravats et détritus. 
 
La récupération ancienne des linteaux en pierre au niveau des accès latéraux a provoqué 
l’effondrement des maçonneries et des plaques de couverture que la végétation a fini de 
desceller (fig. 9 et 10). 
 

 
 Figure 9 : l’effondrement des parties supérieures des maçonneries. 
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À ce stade, cet édifice était clairement menacé de ruine et son effondrement n’était 
qu’une question d’années. 
 
 
 

Figure 10 : effondrement de l’un des angles suite à la récupération des linteaux 
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Les étapes de la restauration 
 
Afin de sauvegarder le monument et le mettre hors de danger à brève échéance, 
l’association a réalisé entre 2015 et 2020 plus d’une vingtaine d’interventions (en 
moyenne quatre par an). Ces interventions bénévoles et soutenues par la commune se 
déclinant en quatre phases : 
Phase 1 (2015-2016) : débroussaillage, coupe des arbres poussant sur les maçonneries, 
dégagement des accès (fig. 11). 
 

 
Figure 11 : le four à chaux débarrassé de la végétation. 
 
Phase 2 (2016-2017) : suppression des souches dans les maçonneries et premiers 
travaux de consolidation temporaires des maçonneries les plus dégradées. Le 
défrichement intégral par les bénévoles de l’association (fig.12 à 14) était la mission 
prioritaire réalisée lors de la corvée communale de juin 2017 avec l’aide de la commune 
(mise à disposition d’un engin d’évacuation). 
 

 
Figure 12 : suppression des souches et dégagement des maçonneries à consolider 
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Figure 13 : travaux de consolidation des maçonneries. 
 

 
Figure 14 : réfection des parties de murs arrachées à la base de l’édifice. 
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Phase 3(2017-2018) : dégagement des accès et de l’intérieur de la chambre de réduction 
du calcaire et études architecturales, techniques et archivistiques de l’édifice, poursuite 
des consolidations urgentes des maçonneries extérieures (fig. 15 et 16). 
 

 
Figure 15 : l’entrée Est a été dégagée et l’angle de maçonnerie à droite a été refait. 
 

 
Figure 16 : étude architecturale du four à chaux : vue synthétique de la façade sud. 
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Phase 4(2018-2020) : restauration des maçonneries extérieures et préparation de 
l’environnement paysager (fig. 17 à 23). 
 

 
Figure 17 : 2018 - terrassement et aménagement du parking et des abords du four à chaux. 
 

 
Figure 18 : 2018 - remontage des maçonneries et restauration de la trappe de déchargement de la chaux 
sur le côté Est. 
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Figure 19 : 2019 – pose d’un dallage de protection et de circulation au sommet du four à chaux. 
 
 

 
Figure 20 : 2020 – réfection des joints sur la façade sud. 
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Figure 21 : 2020 – le côté Est entièrement restauré. 
 
 

 
Figure 22 : 2020 – le côté Ouest entièrement restauré. 
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Figure 23 : 2020 – comme un symbole, 5 années plus tard et faisant écho à la photographie de 2015 
(fig. 11), Dominique, l’un des instigateurs de ce sauvetage, pose à côté du four dont les maçonneries 
extérieures ont entièrement été restaurées. 
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Les prochains défis 
 
Si l’année 2020 marque un aboutissement de cinq années de travail et apporte 
l’assurance que l’édifice a été non seulement sauvé, mais aussi presque entièrement 
restauré, il reste encore beaucoup à faire. 
Les prochains travaux vont poursuivre et achever la restauration des maçonneries à 
l’intérieur de la chambre de réduction du calcaire : réfection des joints, restauration de la 
grille et de la sole. 
L’aménagement paysager va être conduit en parallèle, avec le terrassement des allées 
qui permettront de faire le tour complet du four lorsque les visites seront possibles. Un 
partenariat avec le Lycée Horticole de Coutances est à l’étude (contact à prendre avec le 
lycée) pour que le traitement paysager final puisse être réalisé par les lycéens sous la 
forme d’un projet d’études. La réalisation d’un parking est également à l’étude (fig. 24). 
 

 

 
Figure 24 : En haut : état actuel ; en bas : incrustation du parking (montage Q. Deperiers, ASPBNH) 
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Mais la tâche la plus ardue reste celle de la mise en sécurité de la plateforme sommitale 
(fabrication et pose d’un garde-corps – fig. 25 à 27) et la pose d’un escalier et d’une 
passerelle pour accéder à la plateforme. 
 

 
Figure 25 : relevé de cotes pour la réalisation des garde-corps et de la passerelle d’accès. 
 

 
Figure 26 : évocation en transparence de la passerelle et des garde-corps (montage Q. Deperiers, 
ASPBNH). 
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Figure 27 : évocation en contexte de la passerelle et des garde-corps (montage Q. Deperiers, ASPBNH). 
 
Le coût de réalisation par une entreprise locale (ALM à Montebourg) s’élève à près de 
10000€. Sur ses fonds propres, issus des diverses manifestations (chorales, belotes, 
méchouis, repas dansant, théâtre, etc.) qu’elle a organisées ou co-organisées, et des 
cotisations ou dons, l’association dispose actuellement de 20% de ce montant. Il lui faut 
donc impérativement trouver des financements ou des subventions permettant de 
réaliser cet équipement essentiel et surtout indispensable à l’ouverture future au public. 
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