L’irrésistible chaleur

des carreaux de Courboissy

Aux portes de la Bourgogne, là où commence le pays de Colette,

France Poulain

dans cette Puisaye argileuse, Olivier Brunet a repris en 2008 une

conçoit sa mission

ancienne briqueterie, déjà reconvertie depuis une vingtaine d’an-

comme celle d'un

nées dans la fabrication de carreaux de terre cuite. Ce passionné

médecin généraliste

du patrimoine a fait le pari de conserver des techniques ancestra-

qui vient analyser

les en fabriquant ses carreaux par pressage. Ils ne sont plus

les bâtiments

q u ’ u n e p o i g n é e d ’ a r t i s a n s à c o n s e r v e r c o m m e l u i c e s a v o i r- f a i r e .

anciens et en

PA R S O P H I E H U M A N N

rechercher les
pathologies.

lyaquelquesmois,LesTerresCuites
de Courboissy ont reçu le label
« EntrepriseduPatrimoinevivant ».
Grâceàleurauthenticité,leurcaractère
entièrement naturel et leur capacité
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d ’accumulationdelachaleur,lescarreaux
deCourboissysontdesproduitsd’avenir.
« Les industriels, eux, fabriquent leurs
carreaux selon la technique de l’étirage,
expliqueOlivierBrunet.L’argile, broyé
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Une base de donnée
a été créée sur
Internet pour

passée tour à tour dans un tunnel de
séchage et un tunnel de chauffe. L’avantage
de cette méthode ? Il y a peu de déchet et
peu de main-d’œuvre. Les carreaux sortent
très lisses, homogènes, uniformes de couleurs
et d’aspect. Aujourd’hui, la majeure partie
des artisans utilisent cette technique de
l’étirage. Leurs carreaux ressemblent
beaucoup à ceux des grossistes en carrelage.
Aussi ont-ils du mal à justifier auprès de
leurs clients la différence de prix. »
OlivierBrunet,lui,achètesonargileà
des entreprises de la région qui
s’occupent de l’extraire de la terre
bourguignonne. Cette argile pure est
broyéeassezsommairement,afindene
pasendétruirelesveinesetconserver
l’intensité de sa couleur. La pâte est
modelée en un long boudin, puis
découpéeavecunemandoline,« sorte de
cadre équipé de cordes de guitare qui
tranche la pâte d’argile comme du foie
gras » préciseOlivierBrunet.Lapâteest
ensuite pressée dans un moule qui
donneralaformedestommettes.Posées
très fin, est mélangé à de la poudre de sur des clayettes, elles vont sécher
carreaux pilés, la chamotte. La pâte obtenue pendantquatreàsixsemaines,selonla
est pressée entre deux cylindres, coupée, puis températureetl’humiditéextérieure.

permettre à tous
une meilleure
connaissance du
patrimoine
départemental.

La couleur des
tuiles dans l’Eure,
comme ici sur les
communs du
château de La Croix
Saint-Leufroy, est
l’un des thèmes
abordés dans les
fiches intitulées
Les essentiels.
© Marianne Niermans

(1)Partied’unfoursurlaquelleonplacelesproduitsàtraiter
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Une cUisson soUs haUte sUrveillance
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Parlasuiteellessontenfournées,pièce
par pièce, dans l’un des quatre fours
anciens.Seuleconcessionàlamodernité,
legazaremplacéleboispourlachauffe.
Enfournerestuneopérationdélicateet
lente :deuxartisansmettentunesemaine
pourposerles600 m2 decarreauxsurles
étagères de briques réfractaires. La
cuissondoits’étalersurtroisjoursafin
quelatempératureatteigneprogressivementles1 150 °C.Decettefaçon,les
flammesmontentsurlescôtésdufour
pour redescendre sur les carreaux. La
fumée, quant à elle, va pouvoir
s’échapperparlestrousdelasole1,se
faufiler dans un tunnel et sortir par la
hautecheminéedebriquequisedresseà
l’entrée.
Régler le four relève d’une grande
expérience puisqu’en fin de cuisson,
l’arrivéed’airdoitêtreafindepermettre
augaz,depuiserl’oxygèneprésentdans
l’argile.C’estceprocédéquivarévéler lafaçondontilsontséché,lescarreaux
l’oxydedeferetdonnerleurcouleurun n’aurontpasexactementlamêmeteinte.
peu cuivrée aux
Les cordes de la
carreaux.
Chaque carreau de Courboissy mandoline ont
laissé sur chacun
Selon leur place est unique et porte en lui la
une trace diffédanslefour,lacou- marque du travail manuel.
leurrougeougrise
rente.Ainsi,chaque
deleurargile,lesmouvementsdel’airet carreausortideCourboissyest-ilunique
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et porte en lui la marque du travail
manuel. Assemblés sur un sol, ils
apportentunechaleurétonnante,comme
s’ilsavaienttoujoursétélà.S’ilsdonnent
ducaractèreàunemaisonrécente,ilsse
marient particulièrement avec des
demeuresanciennes.Ilsontmêmetrouvé
leurplaceàVersailles,auPetitTrianonet
auchâteaudeChambord.
le charme d’Un matériaU artisanal

MarcetFannyLelandais,quiavaientdéjà
utilisélescarreauxdeCourboissypour
refairelessolsd’unpetitsalonetd’une
salledebaindeleurmanoird’Ouchamps
dansleLoir-et-Cherontétéséduitspar
le résultat, ils en ont fait poser il y a
quelques mois sur toute la surface du
grand salon et du bureau de Château
Gaillard, un joyau méconnu de la
Renaissance,qu’ilsontacquisrécemment
àAmboise.« Nous les préférons à toutes
les autres tommettes, explique Fanny
Lelandais, car elles ont un charme
inexplicable et leur entretien, une fois
le traitement des premiers temps effectué, est
très simple ».

Àconditiondenepasdestinerlesolàun
usage intensif ! Sophie Dubus,
propriétaireduchâteaudeBois-le-Roià
Naillydansl’Yonneafaitposeren2005
des carreaux de Courboissy dans
l’orangeriequiaccueilledesséminaires
etdesréceptions.« D’habitude lorsque les
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Un matériaU écologiqUe
les propriétaires privés, qui sont de
plus en plus nombreux à se soucier de
la qualité des matériaux qu’ils utilisent,
s’intéressent beaucoup aux carreaux
de terre cuite. ecologiques, ils sont très
faciles à poser sur une chape de mortier, de ciment, ou même sur un carrelage existant. entièrement naturelle et
biologique, la terre cuite est une matière
qui respire. Parfaite pour le chauffage
par le sol, elle accumule très bien la
chaleur. elle se patine avec le temps et
offre un compromis parfait entre un sol
en carrelage moderne et un revêtement
en matériaux anciens de récupération
qu’il est parfois impossible à poser.
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clients viennent repérer les lieux, ils
trouvent les pièces vides et souvent très
froides, précise-t-elle.En partie grâce à
son sol, l’orangerie est devenue très chaleureuse et plaît du premier coup d’œil. Mais
l’irrégularité et la porosité des carreaux les
Un entretien facile
les carreaux sont fournis avec une
notice précise d’entretien. après leur
pose, il convient de nettoyer le sol
avec un produit contenant de l’acide
pour enlever les traces éventuelles de
ciment, puis de passer un autre produit
hydrofuge et oléofuge. après, le simple
lavage

à

l’eau

suffit.

Une

cire

métallisée auto-lustrante ainsi qu’une
huile dure peuvent être passées une
fois par an.
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rendent difficiles à nettoyer quand il y a
beaucoup de taches. » Après plusieurs
annéesdetâtonnements,lasolutionaété
trouvée à Bois-le-Roi : une puissante
auto-laveusefrotteetnettoieàl’eau,tout
simplement !
n

© W. Gilpin / Visipix.com

ALÉONARD. TUILIER D’ART DEPUIS 1872

ALLIANCE S

Unn espac
U
espacee de créativité
c réativité
Avec le concept
conce Alliances d’Aléonard, vous disposez pour la première fois d’une liberté de conception.
À vous de sélectionner les tuiles. À vous de mixer les teintes. À vous de signer une composition unique,
née de votre sensibilité. Avec Alliances, votre talent de créateur est illimité.

Vert
Vert de lichen
Ocré lichen
Rouge flammé
Rouge de Mars

En recevant le label EPV, les tuiles
Aléonard consacrent le savoir-faire
d’excellence de Koramic.
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Rouge flammé
Brun flammé
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Découvrez toutes nos solutions
sur www
www.wienerberger.fr
.wienerbergerr.fr
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