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6 JUILLET  CHARNY
Non, il ne s’agit pas des rayonnages d’une bibliothèque mais d’un four dit « à flamme renversée » de 50 m3 pour cuire 
les carreaux en argile de l’entreprise Terres cuites de Courboissy (lire notre article en page 22-23 de ce même numéro). 
La flamme, générée par des brûleurs (au gaz) placés sur les côtés, monte au plafond puis redescend dans les carreaux 
pour se perdre dans des trous situés au sol et reliés à la grande cheminée visible à l’extérieur. La cuisson, à 1 200°, dure 
deux jours. Sous l’effet de la chaleur, la voûte se soulève puis se replace ! S'ensuit un refroidissement de plus de trois 
semaines, et à la fin de ce lent processus de fabrication l’obtention de carreaux avec des nuances de couleurs.

instantanés
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rencontre

DRESSÉE TELLE UNE SENTINELLE AU BORD DE LA 
ROUTE DE COURBOISSY, LA GRANDE CHEMINÉE 
INFORME QUE L’ON EST ARRIVÉS À DESTINATION. 
Créée en 1890, La Briqueterie Gauthier 
était spécialisée comme son nom 
l’indique dans la production de briques. 
Le parpaing causera son déclin, accéléré 
par le tarissement des carrières d’argile 
locales. Deux briquetiers décidèrent 
alors de fabriquer des carreaux en terre 
cuite. Olivier Brunet a racheté en 2008 
l’entreprise rebaptisée Terres cuites de 
Courboissy. « Je travaillais dans une 
grosse société pétrolière et ça 
m’intéressait de maîtriser une activité de 
la production à la commercialisation. J’ai 
découvert l’Yonne à la fois par hasard et 
par plaisir, car c’est une région 
extraordinaire. »

UNE PRODUCTION À FAÇON
Après des débuts consacrés à la 
recherche du processus de fabrication 
qui permettrait de produire des produits 
de la qualité souhaitée, l’entreprise se 
relance. Aujourd’hui, elle fabrique non 
seulement des carreaux en terre cuite 
mais aussi de la faïence. « Nous avons 
ajouté cette activité complémentaire en 
2015. Nous avons eu la possibilité de 
racheter le matériel de fabrication d'une 
unité qui fermait à Lucy-le-Bois et de 
reprendre son émailleur Norbert 
Baudoin. Cela nous permet de proposer 
une gamme assez importante et de 
travailler sur des demandes "sur mesure" 
de particuliers, d'entreprises, (brasserie 
La Petite Louise à Paris 10e), mais aussi 
d’architectes d’intérieur… Ce qui est 
intéressant parce que nos produits ne 
sont alors plus seulement des matériaux 
mais des éléments de décoration 
intégrés dans des projets bien 
spécifiques. » En matière de faïence, la 
fabrique Terres cuites de Courboissy 
travaille quasiment exclusivement à 
façon, même si un showroom présente 

COURBOISSY
Un savoir-faire développé par l’expérience

L’ÉMISSION « MÉTÉO À LA CARTE » SUR FRANCE 3 LUI A CONSACRÉ UN REPORTAGE 
ET ELLE EST LABELLISÉE ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT. LA FABRIQUE TERRES 
CUITES DE COURBOISSY À CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE PRODUIT DES CARREAUX 
EN TERRE CUITE ET DES FAÏENCES SELON DES PROCESSUS ARTISANAUX.

ses classiques (dessins géométriques de 
bleu notamment).

DES PARTENARIATS LOCAUX
Elle s’apprête aujourd’hui à accueillir de 
nouveaux outils pour réduire la pénibilité 
au travail (façonnage mécanique des 
pains), tout en conservant son savoir-
faire. « Nous ne mélangeons pas très fort 
l’argile, nous découpons les pavés à la 
main, les pressons un par un, les plaçons 
à sécher sur des étagères et les cuisons 
au four », souligne Olivier Brunet, qui 
utilise autant que possible des matières 
premières locales (partenariat avec 
l'entreprise Rousseau à Saint-Fargeau et 
la société Solargil à Moutiers) et travaille 
volontiers en réseau.
La crise de la Covid-19 a attiré de 
nouveaux habitants dans l’Yonne et 
Terres cuites de Courboissy profite de 
cet engouement. « L'intérêt du travail 
n'est pas uniquement de vendre mais 
d'accompagner les futurs clients dans 
leur projet : les conseiller s’ils veulent 
rendre une pièce plus claire ou plus 

cosy, leur suggérer une pose en 
diagonale s’ils veulent voir la même 
disposition au sol en se retournant... » 
Pour accompagner son développement, 
Olivier Brunet recherche des apprentis 
longue durée et un émailleur pour 
seconder puis remplacer Norbert 
Baudoin. Et ainsi continuer à enchanter 
les intérieurs.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Terres cuites de Courboissy 
180, route de Courboissy 
89120 Charny-Orée-de-Puisaye 
Tél. : 03 86 63 71 20
www.courboissy.fr
Simulateur en ligne

•  3 salariés

•  2 500 m2 de production en terre cuite

•  500 m2 de production en faïence

•  160 000 à 260 000 € 
de chiffre d’affaires

EN CHIFFRES
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La faïence subit deux cuissons, dans des fours de 
1 m3 : celle du biscuit puis celle des carreaux 

émaillés par Norbert Baudoin (dessin vectorisé et 
imprimé par sérigraphie), à 1 000°. L’entreprise 

Terres cuites de Courboissy travaille 
essentiellement à la demande et peut réaliser le 

souhait de ses clients sous une quinzaine de jours. 
650 m² de carreaux issus de ses ateliers viennent 

d’être livrés à une école de Design à Sèvres.
En matière de terre cuite, même si la gamme est 
large, 80 % de la vente se fait sur deux ou trois 

produits. Le processus de fabrication est 
beaucoup plus long (deux mois à deux mois et 

demi, lire page 4 de ce même numéro) donc des 
stocks sont constitués. 250 m² de carreaux 

Courboissy en 15 x 15 cm vont rejoindre l’église 
de Saint-Firmin-sur le Loing dans le Loiret. 
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