
Fabriquer
des tutles plates
de restauration,

•une passzon
de tuiles plates? C'est un probleme
si souvent evoque dans notre souci
de sauvegarde du patrimoine.

LES toiwres constituent en effet un ele-
ment majeur dans l'image visuelle de
nos maisons paysannes. Bien plus

encore, elles sont Ie symbole de la maison,
avec tout son cortege d' evocations de l'abri
familial, accueillant, bienveillant et protec-
teur. Le grenier y receIe les tresars des temps
passes. Les toits pentus fa<;:onnent les pay-
sages.

Par la toiture se modelent les relations de
notre lieu de vie aux elements naturels, c'est
elle qui nous relie au solei!, aux vents, a la
voute celeste. Elle est notre dernier cri envers
l'univers. La precision de sa decoupe expri-
me Ie raffinement de cette relation ; Ie sens
de notre presence sur terre y est inscrit.

Or qui n'a ete choque par les transforma-
tions intempestives que subissent ces toisons
magiques, veritables tapisseries, amples,
veloutees, chaleureuses, majesweuses ?

Autrefois, la moindre reprise se faisait
avec des wiles plus recentes qui naturelle-
ment venaient apporter des nuances et petit
a petit se fondre dans une harmonie genera-
Ie, car ces wiles etaient issues des memes pro-
cedes de fabrication artisan ale ; et les
meilleures restaurations, en effet, sont faites
avec des wiles de recuperation; mais desha-
biller Paul au profit de Pierre ne peut consti-
tuer une solution durable.

Qu'en est-if maintenant
avec fesprocedis
industriels ?
Les fabricants s'evertuent a nous presenter

des wiles contemporaines imitant la facture
ancienne. Dans les meilleurs des cas les resul-
tats se siwent entre une toimre a l'ancienne,
mais a I'allure un peu trop neuve dans Ie
contexte du biti ancien, et une toiture neuve
singeant des irregularites de I'ancien : pana-
chage de differentes nuances, de longueurs,
effets surajoutes de grain de patine ...

Dans la plupart des cas, ce seront des

wiles bardees de tous les avis techniques,
mais tres plates, lisses voire luisantes, raides
car parfaitement jointives et necessitant des
ventilations. Sans jouer les conservateurs
bigots, nous avons tous fait Ie constat que Ie
charme est rompu ; attires par une toiture
chantante no us nous retrouvons sees, sans
elan et sans voix, et souvent devant un pla-
teau raidi (car la charpente a ete redres-
see ... ).

Ou trouver des wiles neuves satisfai-
santes pour une belle restauration « qui ne se
voit pas» ? Nous savons que la recherche
s'avere tres difficile voire quasiment impos-
sible; celles qui sur panneau de demonstra-
tion paraissent admissibles s'averent, un fois
posees, tellement differentes !
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Des esprits bien intentionnes et passion-
nes ont integre toutes ces preoccupations et
rentent par leurs prop res moyens de trouver
un chemin pour entreprendre une fabrica-
tion. Hubert de Lacotte est l'un de ceux-Ia ;
nous l'avons rencontre ; voici sa demarche,
voici ses resultats.



L'aventure
d'une tuilerie nouvelle

Les grands procedes industriels ne som
remables que pour des enormes series
repondam a toute la normalisation
comemporaine en vigueur, et c'est logique.

Loin de cette demarche oriemee sur la
grande consommation, Hubert de Lacorte,
au sortir d'une vie professionnelle bien
remplie, a essaye, guide par son imime
conviction, de comprendre pourquoi Ie
resultat etait aussi different. De longues
annees de recherches nourries de l'expe-
rience de quelques valeureux anciens tui-
liers, particulieremem Philippe Vaucel et
Bernard Aleonard, l'ont conduit a oser
construire de toutes pieces une tuilerie.

Judicieusemem installee a quelques
kilometres au sud de Loches, aux confins
de l'Indre-et-Loire, «la Tuilerie de Bridorb
rayonne sur plusieurs regions riches de leur
patrimoine de miles plates : Pays-de-la-
Loire, Centre, Poitou-Charentes,
Limousin ... Elle tourne depuis fin 2007 et
sa production monte progressivement en
puissance chaque cuisson apportant son lot
d'enseignemem.

cassettes avant fa cuisson : rangement realise de
faeon a faisser passer I'air chaud.

Entre deux reglages de machine
Hubert de Lacorte nous a cordialemeI
reyu avec ses deux ouvriers ; on voit cet
equipe entieremem preoccupee par l'am
lioration du procede. En voici les detai
multiples et decisifs, tels qu'ils nous ont el
commentes.

Les principes
de fabrication
des tuiles de restauration
Un broyage pas trop fin
La terre argileuse viem principalemem d

Tournon-Saint-Martin, dans l'Indre tOl
proche. Sa belle couleur ocre va foncer a
cours de la cuisson. II faut la broyer, mais p<
trop fin, et c'est la que commencent les sul:
tilites ; en effet, l'outiUage de nos ancem
artisans ne permettait pas d'obtenir une pat
extremement fine et parfaitemem dosee. C
resultat est donc a l'inverse de nos procede
indusrriels tres performants qui se font u
devoir, et c'est dans leur logique, de produir
et travailler une pate fine qui fait gagner dl
temps ...

Un dosage avec un peu de sable
Le dosage en argile est importam : tro]

d'argile donnera un materiau fragile et cas
sant ; un squelette de sable lui donnera un,
structure ; ainsi, selon la composition dl
banc d'argile de la carriere on ajoutera dl
sable, qualifie de «degraisseur»car il rend t
pate moins coUante; il est extrait du lit de t
Creuse situee a proximite. Le bon dosagl
pour cette terre est 90 % d'argile et 10 % d,
sable.

Tres important : une pate molle e
humide

On travaille en «pate moUe», au taw
d'humidite (28 % du poids sec) bien supe
rieur a celui des procedes industriels ; de plus
on ne fait pas Ievide d'air, au conttaire, enco·
re une fois, des procedes industriels
Pourquoi, pourquoi ces differences ? ParC(
que d'humidite reduite et absence d'air leUJ
permettem de travailler la pate plus facile·
ment et fom gagner du temps au sechage.

Mais quel est alors l'imeret d'introduin
des difficultes dans Ie mode de production :
Reponse : Ie resultat ne serapas Iememe ! Pal
exemple, en se rapprochant Ie plus possible
du produit fabrique par les anciens, la peau
sera rugueuse, et ne presentera pas un aspeci
lisseet presse. Cominuons !



leghement differentes
Il s'agit maimenant de donner a la mile

les dimensions anciennes les plus courantes
et notamment une bonne epaisseur, 15 mm,
ce qui est important pour donner de la
matiere a la couverture.

Grace au jeu de la machine qui date du
milieu xxe siecle, la longueur ne sera pas
strictement identique d'une mile a l'autre.
reEfet sera evident: les pureaux seront ainsi
legerement decroches comme autrefois ; cet
eEfet n' etait alors pas recherche mais dfr sim-
plement a la fac;on dont Ie crochet etait fait,
a la main et donc de fac;on legerement irre-
guliere. On est loin des precisions de la robo-
tique acmelle !

Un moulage tout en galbes
Au sortir de la flliere, ces pates molles

sont recuperees manuellement et deposees
dans des batteries de moules en bois. Detail
tres important, ces moules recuperes d' une
ancienne milerie sOnt cintres dans Ie sens de
la longueur mais aussi de la largeur, ce qui
permettra de diminuer, comme autrefois, les
surfaces de contact d'une mile a l'autre, de
permettre ainsi une ventilation naturelle et
d' eviter les remontees capillaires d' eau,
sources d'humidite et de gelivite. Par ces
details qui pourraient ne sembler que for-
mels, on resolit ainsi de nombreux pro-
blemes cruciaux.

Un seehage en douceur
La encore que d' attentions et de subtili-

tes ! Le sechage se fait dans un vaste espace
confine equipe de souffleurs. En 60 heures
on monte progressivement la temperature
ambiante de 25 a 650 C, en deux regimes de
24 heures et 36 heures ; Ie taux d'humidite
du sechoir est amene de 100 % a 30 % en fin
de cycle, et celui de la tuile a pratiquement
zero.

Une cuisson tres maitrisee
Les miles seront alors entreposees dans

:les cassettes en ceramique avec une grande
mention de fac;on a menager la circulation
:le l'air chaud entre elles ; e'est elle qui, par
ion cheminement, va leur donner leurs
manees de cuisson et done de teintes ; toute
a qualite de la fournee en dependra.

Grace a un grand four, trouve sur Ie mar-
:he de l'occasion comme la plupart de l'ins-
allation, alimente au gaz propane et presen-
ant de hautes performances thermiques, la
uisson est tres suivie et contre>1ee ; elle est
,Ius ou mains poussee et non uniforme pour
btenir un certain panachage de tonalites par
n travail de variation sur les atmospheres
Ius ou moins dductrices (dosage en

oxygene) qui font tournoyer les flammes
eomme dans une cuisson traditionnelle au
feu de bois.

En 36 heures la temperature est portee
progressivement a 10000 C, jusqu'a 10800 C

maximum ; au dela il y aurait vitrification.
Apres un palier de pres de 3 heures, Ie refroi-
dissement commence. La cuisson aura dure
72 heures, soit 3 jours pleins ; son deroule-
ment est note, annote et sert d' experience
pour Ies suivantes.
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La cuisson sera menee volontairement
pour obtenir une couleur moyenne des tuiles
plus ou moins foncee.

«Ma cuisson, dit Hubert de Lacotte, est
certainement pLus perftrmante que les cuissons
anciennes ou Lon se trouvait souvent face a des
produits incuits, car La temperature est maztri-
see pendant toute La cuisson et dans toutes les
parties du four. »

En novembre 2008 nous assistions a la
46' cuisson depuis un an.

Un tri attentif
Les cassettes sont evacuees du four et les

tuiles soigneusement triees, brassees et clas-
sees a l'ceil et a la main.

Les palettes sont ainsi constituees pour la
commande a honorer.

Les 6 000 tuiles composant une fournee
sont nuancees, sans aucune coloration ou
vieillissement artificiel. La tuile est galbee
dans les deux sens ; elle a un crochet et deux
trous ; les longueurs sont legerement
inegales.

Les formats courants sont : 17 x 27 em,
soit 64 tuiles au m2 ; epaisseur 15 mm ;
pureau moyen : 9,5 em.

Pour une palette moyenne de 900 tuiles
(1440 kg) on peut couvrir environ 14 m2•

._.La tuile est conforme aux exigences de la
norme NF EN 1304 ; les tests ont ete effec-
tues par Ie Centre technique des materiaux
naturels de construction, CTMNC/ departe-
ment tuiles et briques, de Clamart.

Le travail artisanal permet, en outre, de
travailler sur toutes les caracteristiques :
dimensions, couleurs, nuances, epaisseur,
galbe, grain ...

Des tuiles selon la commande : c'est ainsi
que nous avons pu apprecier les tuiles giron-
nees destinees a couvrir la toiture conique de
la chapelle de Saint- Jean-de- Liget, situee
dans la Foret de Loches ; pas moins de 6
modules trapezo"idaux om ete definis et fabri-
ques a cette intention.

Dans ces conditions il ne faut pas s'at-
tendre a des prix de grande surface ; les prix
etudies au plus juste sont comparables, voire
inferieurs, a ceux des tuiles «Monuments his-
toriques» ; la qualite du resultat obtenu Ie
merite amplemem car il s'agit d'un investis-
sement a long terme.

Nombreux parmi les acteurs du patrimoi-
ne sont ceux qui s'interessenta cette fabrica-
tion : architectes des Monuments histo-
riques, architectes des Batiments de France,
delegues de Maisons Paysannes de France, de

la Fondation du Patrimoine, artisans cou-
vreurs ... , et deja plus d'une demi-douzaine
de chantiers ont ete realises ...

Pour fa pose

La documentation du Fabricant recom-
mande desormais de poser la tuile conforme-
ment aux exigences des « regles de 1'art ». En
effet il n' est pas necessaire comme pour la
construction contemporaine de faire referen-
ce au DTU 40-23 car il ne s'applique pas
necessairement (voir encadre) dans notre cas
de figure patrimonial, et particulieremem
lorsque les tuiles sont utilisees avec des tuiles
de reemploi.

Extrait de 1'«Avant-propos commun a
tous les DTU », trop souvem meconnu :

« ... En particulier, les DTU ne sont gene-
ralement pas en mesure de proposer des dis-
positions techniques pour la realisation de
travaux sur des batimems construits avec des
techniques anciennes. L'etablissement des
clauses techniques pour les marches de ce
type releve d'une reflexion des acteurs res-
ponsables de la conception et de l' execution
des ouvrages, basee, lorsque cela s'avere per-
tinent, sur Ie contenu des DTU, mais aussi
sur 1'ensemble des connaissances acquises par
la pratique de ces techniques anciennes ... »

Voici une experience courageuse et origi-
nale. A l'evidence Hubert de Lacorte ne
menage pas son temps pour aboutir a un
produit parfaitement adapte a nos preoccu-
pations ; bien plus que professionnel
consciencieux, il est comme l'artiste aupres
de son ceuvre, jamais repose de ce qu'il a rea-
l~se,l'esprit preoccupe des ameliorations ulte-
neures.

Un tres grand merci a Hubert de Lacorte
qui a su patiemment nous introduire a 1'in-
telligence des choix pour fabriquer de belles
tuiles capables de maintenir la qualite de nos
emouvantes toitures. •


