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Le contexte
Reconnue pour son action d’hygiène préventive et 
ses vertus pédagogiques pour les enfants au dé-
but du XXe siècle, la colonie de vacances éducative 
connaît son apogée après la Seconde Guerre mon-
diale et ce, jusqu’en 1964 environ.
En 1965, les Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Actives (C.E.M.E.A.), publient le résul-
tat de leurs réflexions sur « le rôle des locaux dans 

la valeur éducative des colonies de vacances » et 
accompagnent ainsi les prescriptions relatives aux 
installations et aux équipements des « établisse-
ments de vacances » de 1964. En collaboration avec 
les pédagogues du mouvement, l’architecte Roland 
Schweitzer définit les principes de la colonie, « l’ac-
cueil, le repos, les activités, la vie collective, la liber-
té ». Ces principes « régissent le plan d’ensemble 

qui met en place les événements et en établit les 
relations. Les événements du plan d’ensemble sont 
les lieux de vie. Leur implantation et leur proximité 
doivent animer la vie collective tout en permettant 
une vie individuelle. Trop d’éloignement entre le lo-
gement, les salles à manger et les lieux d’activité, 
conduirait, sous prétexte de la recherche du calme, 
à rompre un rythme de vie qui est le lien le plus sûr 
entre l’enfant et la collectivité. Il apparaît dès lors 
que le logement ne réclame pas un éloignement 
géographique, première réaction contre notre vie ur-
baine, mais plutôt une orientation des façades des 

chambres sur un espace ouvert et calme, d’échelle 
réduite favorisant le réveil individualisé. Les salles à 
manger, recherchées à proximité du logement, mais 
ouvertes sur des orientations différentes, faciliteront 
les relations. Les lieux d’activité se greffent, à leur 
tour, sur ce premier noyau et se caractérisent par 
une plus grande liberté d’implantation, compte tenu 
de leur diversité. Leur situation dans le plan d’en-
semble sera fonction des activités elles-mêmes ; 
jeux bruyants ou jeux calmes. Les services géné-
raux sont à rejeter du noyau central et à implanter en 
périphérie du plan, tout en respectant les relations 
fonctionnelles indispensables ».
Roland Schweitzer précise que « le contact avec la 

nature est essentiel pour l’éduction de l’enfant. Plus 
les liens avec la colonie de vacances et le site sont 
clairs et naturels, plus la création se fondra avec le 
cadre. Cette volonté d’intégration conduit à frag-
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menter les espaces construits et, par là même, à la 
création d’espaces ouverts qui sont autant de péné-
trations du site dans la colonie ».
La colonie du Four est construite en 1971-1972 par 
Roland Schweitzer pour le Comité des œuvres laï-
ques de vacances d’enfants et d’adolescents du dé-
partement de la Seine. Elle est resté utilisée comme 
telle jusque vers la fin des années 1980 et a été dé-
saffectée en 1995.

L’édifice
Les bâtiments s’élèvent à environ quatre kilomètres 
à l’ouest du bourg de Cieux, dominant la rive sud 
de l’étang de Fromental. Ils sont formés de trois 
ailes irrégulières, à toit-terrasse, disposées selon 
une trame orthogonale, à simple rez-de-chaussée, 
entourant un « jardin intérieur » ouvert au sud-ouest 

sur les bois et prés environnants. L’ensemble est 
construit majoritairement en charpente de bois, ca-
ractérisée par un dessin très fin des poteaux qui, en 

façades, ponctuent les galeries ouvertes desservant 

les différents bâtiments. Ceux-ci sont posés sur le 
terrain par une série de minces pilotis qui permet-
tent d’assurer une circulation horizontale uniforme et 
préservent le sol pré-existant, parsemé de rochers. 
Deux corps de bâtiment en pierre apparente calent la 
composition aux angles nord et sud. L’aile d’entrée, 
la plus large, abrite une grande salle commune de 
réfectoire, ornée d’une cheminée à hotte métallique, 
et les cuisines. Les deux autres ailes sont occupées 
par les chambres. À leur jonction sur l’angle nord, 
se trouve le bloc des sanitaires. Dans le même es-
prit, inspiré par l’architecture japonaise traditionnelle 
et son rapport avec le cadre naturel, l’architecte a 
conçu, en 1976, la chapelle de l’Institut Sainte-Clo-
tilde, dans le douzième arrondissement de Paris. 

 Actualité
La colonie du Four est aujourd’hui une propriété pri-
vée.
Elle est labellisée Patrimoine du XXe siècle par ar-
rêté du 21 janvier 2008.

1971
Villeforceix, le Four, Cieux

Orientation bibliographique
Bernard Toulier, «Les colonies de vacances en France, 

quelle architecture ?», dans In situ (revue en ligne de 
l’Inventaire), 2008.
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Architecte,
Roland Schweitzer

Roland Schweitzer, spécialiste de l’archi-

tecture en bois, est l’auteur de nombreux 

centres de vacances : au Pré Long à Mu-

rol, Puy-de-Dôme (1973) ou au château 

de La Carte à Ballan-Miré, Indre-et-Loire 

(1977). Il construit également des villages 

de vacances comme au Lac du Gril à 

Egletons, en 1969, labellisé Patrimoine du 

XXe siècle en 2008. Il conçoit par ailleurs 

des auberges de jeunesse à Vénissieux, 

Rhône (1965-1973), au Moulin Blanc à 

Brest, Finistère (1983)  et des centres 

internationaux pour les jeunes comme à 

Choisy-le-Roi, Val-de-Marne (1961-1969).
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Ett urval av referenser som har olika typer av fysiska mellan-
rum och olika zoner av ute och inne. Det vanligaste materialet 
i dess referenser är också trä. Flera av dem är även byggda 
i liknande kontexter som barnkolonin. De har också använts 
för att hitta de rätta storlekarna på uterummen och sättet att 
avgränsa dem. 

MATERIAL Trä

Valet av material till barnkolonin är i huvudsak trä. Detta för att 
passa in i Roslagens landskap och skapa en nära känsla till 
naturen. Verksamheten sker till största del på sommaren och 
det ska vara en skön känsla för små barnfötter att springa runt 
byggnaderna och sitta ner och sola mot en husvägg. 

REFERENSER Ute/Inne Mellanrum

KONSTRUKTION Ramar

ATELJÉN där barnen kan 
klippa, klistra och bygga vad 
de vill. På altanen utanför kan 
de sitta i solen och rita.

ALTANEN där man kan hän-
ga upp sina blöta badkläder 
mellan pelarna eller sitta och 
dingla med benen och prata 
med en vän. 

TAK Plåt RAM Limträ FASAD Trä GRUND Betong MARK Grus

BYGGSNITT 1:20FASAD 1:20

Konstruktionen bygger på upprepningar. Det är ramar som 
upprepas och kan fyllas efter funktion. Varje sektion kan ha sitt 
eget slags rum. Det kan öppna sidor med tak, bara ett golv el-
ler inglasade uterum. Ramarna bildar också en pelargång som 
gör att man kan ta sig längs med byggnaderna utan att nudda 
mark. Det är limträbalkar som sätts ihop till detta ramverk. 
Hela konstruktionen står upphöjd på en plintgrund på den 
nästan plana marken. Byggnadssättet ger låga produktions-
kostnader och är enkelt att bygga. Det ger också möjlighet att 
användas på andra gårdar samt att lägga till rum vid behov. 
Hela kontruktionen står något upphöjd en plintgrund på den 
nästan plana marken.
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