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EDITORIAL PAR HÉLÈNE 
DELORME, PRÉSIDENTE - DÉLÉGUÉE  

Le cinquantenaire de MPF 
Le 5 août prochain, MPF aura 50 ans. 
Jubilé = occasion de battre le rappel des 
souvenirs. L'Yonne était parmi les 10 
départements dotés d'un délégué en juin 
1966, Mme E. Boutry, mère de Philippe, 
toujours adhérent de MPF.  

Plaisir de relire le livre de Roger Fischer, 
”L'art de restaurer une maison paysanne”, 
qui rapprocha les deux fondateurs de MPF : 
R. Fischer, géographe écologiste de la 
première heure, et le docteur Albert Cayla, 
photographe passionné des maisons 
paysannes. Les photos du second, nécessaires 
au livre du premier, furent à l'origine d'une 
convergence qui déboucha sur la création de 
MPF en 1965.  

Jubilé = moment d’un bilan. Parmi les 
grandes initiatives de ces 50 ans : ATHEBA 

(Amélioration thermique du bâti ancien), 
qui, sous l'impulsion de Michel Fontaine, a 
placé le bâti ancien au coeur de la lutte 
contre le dérèglement climatique. Ce 
programme mit en lumière les qualités 
hygro-thermiques du bâti ancien et fit de 
MPF un interlocuteur incontournable des 
Pouvoirs publics et du public, notamment des 
tenants du bâti "naturel" et écologique.  

Et l'avenir ? L'un des points névralgiques 
des discussions en cours concerne les 
équilibres à établir entre architecture 
contemporaine et bâti ancien. Le dessin 
humoristique du n° 14 de juin 1969 permet 
une lecture d'actualité.  

Attention à la mode. La maison tendance 
années 60 du dessin est démodée aujourd'hui. 
Une architecture durable est celle qui répond 
aux besoins. 

 
Attention au cadre urbain et paysager. La 
maison du dessin, excentrée, évoque le 
mouvement qui a vidé les centres anciens par 
des lotissements et autres ZI et ZA mangeurs 
de terres. 

L'approche par l’urbanisme pourrait être 
le moyen d’intégrer harmonieusement les 
deux types de bâti, le premier rendant le 
sens de l’intemporel et des matériaux 

sains et  locaux au second qui de son côté 
contribuerait à conserver vivant le 
patrimoine. Ainsi seraient préservés les 
paysages, biens communs de tous ceux 
qui  aiment vivent à la campagne.
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BÂTIMENTS REMARQUABLES : LES CLOCHERS TORS 
par Bernard Toullier, compagnon charpentier. 

Bernard Toullier est compagnon charpentier du Tour 
de France des Devoirs. Originaire de la région 
parisienne, il s'installe après son mariage à Armeau 
dans une maison familiale. Il y fonde "Les 
charpentiers icaunais" où il pratique avec l'aide de 2 
salariés. Formateur du Tour de France, il a reçu et 
formé une vingtaine d'apprentis. A l'origine de son 
intérêt pour les clochers tors : sa participation aux 
échanges entre compagnons charpentiers à propos de 
l'église de Sérignac (Lot-et-Garonne) qui aboutissent 
en 1988 à la reconstruction de la flèche torse des 
XV-XVIème siècles, démolie en 1922 pour cause de 
délabrement (voir Bulletin de la Société archéologique 
de la région de Puiseaux, 1989, n° 12, p. 13). Le 
9 décembre dernier, B.T. nous a fait partager son 
expertise des clochers tors.  

Pourquoi des désignations multiples ?   
Plusieurs dénominations sont utilisées pour 
désigner les clochers tors : clocher vrillé, 
tordu, tourné, en spirale, hélicoïdal ; tour 
pointue, pointue en spirale, flammée, tordue 
; flèche enroulée, à arêtes courbes, en 
pyramide octogone spiralée ; par régions : 
tortu dans le Berry, tors en limaçon dans 
l'Aveyron ; en Allemagne formes grotesques 
ou bizarres ; en Belgique flèches irrégulières. 
Ces architectures insolites conservent une 
aura mystérieuse. Dans le passé, les 
villageois voyant la flèche de leur clocher se 
vriller imaginaient de savoureuses légendes 
faisant intervenir les fées ou le diable. 
Aujourd'hui elles suscitent toujours de 
multiples controverses. 

Pour éclairer l'énigme, examinons la 
composition d'un clocher tors. Il comprend 
deux éléments : à la base, une tour en 
maçonnerie, le plus souvent octogonale, 
dont les arêtes sont perpendiculaires ; au-
dessus, une toiture (généralement en ardoise) 
soutenue par une charpente pyramidale à 8 
pans dont les arêtes se vrillent en spirale 
jusqu'au sommet de la flèche. La giration ne 
dépasse jamais le 1/8 de tour et va 
généralement de gauche à droite.  
Combien y a-t-il de clochers tors ?   
Le nombre de clochers tors n'est pas connu 
précisément et varie selon les sources et les 
époques, tant pour la France que pour les 
pays voisins. En 2003, on en dénombrait 
une centaine en Europe occidentale, dont 
plus de 65 en France, 22 en Allemagne, 11 
en Belgique, les autres en Autriche, Suisse, 
Royaume-Uni, Danemark et Italie, sans 
compter ceux d'Europe orientale non 
répertoriés. En France, on en trouve un peu 
partout mais avec une forte concentration 
dont on ignore la raison dans le Maine-et-
Loire (notamment dans le pays baugeois) et 
la Mayenne. Dans l'Yonne, l'église de Gigny 
est pour le moment le seul exemple de 
clocher tors. Joigny est jumelé avec Mayen 
(Rhénanie Palatinat) dont l'église Saint 
Clémens est orné d'un clocher vrillé 
reconstruit après la guerre. 
Quelle est l'origine des clochers tors ? 
Ces incertitudes de dénombrement résultent 
de la double origine des clochers tors : 

volontaire et accidentelle. Sur la centaine de 
clochers tors répertoriés en Europe, 31 sont 
d e s c o n s t ru c t i o n s vo lo n ta i re s , 5 0 
acc idente l l e s , l e s autres su je t s de 
controverses.  
Un clocher tors peut traduire la volonté du 
constructeur. La charpenterie est une 
science très ancienne qui a su ajouter à des 
traditions séculaires les techniques les plus 
modernes. Sous l'Ancien régime, les 
charpentiers const i tuaient une des 
corporations les plus puissantes. Pour ces 
artisans hautement qualifiés, la réalisation 
d'un clocher tors était un chef  d'oeuvre qui 
couronnait souvent le terme d'une 
formation ou d'une publication (car les plans 
ne débouchaient pas toujours sur une 
réalisation) sans que soient indiqués tous les 
secrets de la fabrication. Aujourd'hui, la 
réalisation d'un clocher hélicoïdal reste une 
épreuve proposée aux compagnons du Tour 
de France. Le clocher de la maison des 
compagnons du Devoir à Nantes est une des 
réalisations les plus remarquables.  
Toutefois, la torsion d'un clocher provient le 
plus fréquemment d'un accident de la 
nature qui peut avoir diverses causes. Peut 
intervenir une faiblesse de la structure.  
Les c locher s octogonaux sont des 
constructions complexes qui défie les lois de 
l'équilibre. Ils s'organisent autour d'un 
poinçon, poutre verticale au centre de la 
pyramide, à partir duquel se développent les 
arêtiers et sur lequel repose le poids de la 
charpente.

Croquis de l’ancien clocher, du nouveau et du plan de la charpente de l’église de Sérignac
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Différentes liaisons transversales, fixées 
sur chaque face entre les arêtiers, doivent 
consolider l'ensemble. Or souvent, la 
charpente est trop juste ou mal calculée 
(par exemple absence de liaisons 
transversales comme à l'église de 
Puiseaux) 
Peuvent jouer aussi les mouvements du 
bois, matière vivante qui peut gercer, 
gonfler, se dessécher, pourrir, s'user, se 
fendre, se casser et ainsi provoquer la 
torsion de la charpente. Ce facteur est 
particulièrement important comme le 
montre le sens habituel de la giration qui 
correspond au sens naturel de rotation du 
bois en cas de mauvais séchage. Les 

t r a v a u x d e c o u v e r t u r e , s ' i l s 
s'accompagnent d'un changement de 
matériaux ou de calage, peuvent 
surcharger et perturber les équilibres de 
la charpente et entraîner sa torsion qui 
s'accompagne parfois d'un devers sur le 
côté (voir la flèche de l'église du vieil 
Baugé). 

Quel est l'avenir des clochers tors ? 

Les accidents multiples dont la majorité 
des clochers tors procèdent et dont le 
risque pèse sur tous les condamnent-ils à 
un avenir d'effondrement ? On peut le 
redouter quand on sait l'importance du 

b o n 
séchage du bois et combien sont oubliées 
de nos jours les dates préconisées dans le 
passé pour couper le bois : entre   
octobre et mars dans la vieille lune pour 
le chêne, entre octobre et mai et dans la 
nouvelle lune pour le sapin. Le lamellé-
collé, qui a servi à refaire la flèche torse 
de Sérignac,  permettra-t-il de parer aux 
caprices du bois ? En tout cas, ces 
clochers continueront à donner du travail 
et du rêve aux charpentiers, qu'ils 
cherchent à les comprendre, les réparer 
ou à en construire de nouveaux. 

Flèche de l’église de Viel Baugé Charpente de Puiseaux Clocher de la maison du devoir à Nantes
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 1° SEMESTRE 2015
14 juin 2015 : Assemblée générale de l’association	  
Lieu : Prieuré de l’Enfourchure (près Dixmont) 
Horaire : 10 h 30 : Visite et histoire du prieuré par Jean-Luc Dauphin, président des Amis du Pays d’Othe 
12 h : pique-nique sorti du sac  
14 h 30 - 16 h : Assemblée Générale annuelle 
	  
20-21 juin 2015	 Journées du patrimoine de pays et des moulins	  
Thème : Le Moyen Age  
Lieu : Les fresques de l’église de Branches (XII-XIII ème siècles), visite commentée par A. Leriche, architecte du patrimoine 
Horaire : 14 h 30 : RV devant l'église - 5 € / personne

De 7 à 77 ans, 7 raisons pour rejoindre Maisons Paysannes…
1 – une entraide dans le département : par des visites de vos maisons sur demande et des échanges d’informations entre adhérents (analyse 
de votre bâti et aide au diagnostic, organismes de conseil, financements, professionnels compétents, annuaires des adhérents…) (gratuit 
pour les adhérents) ; 
2 – des conseils par architectes au siège national : les mardi et mercredi après-midi sur RV - voir le site national) ( g ratu i t 
pour les adhérents) 
3 – des fiches techniques à télécharger (matériaux, amélioration thermique, lutte contre l’humidité…) – 
voir les sites départemental et national ; 
4 – une revue nationale trimestrielle de 50 p. sur le bâti rural ancien et contemporain ;  
5 – des formations locales : enduits à la chaux, isolants bio-sourcés, peintures naturelles, vergers et 
abords de la maison…; 
6 – des visites pour découvrir le patrimoine architectural de l’Yonne et de la Bourgogne ; 
7 – Une Lettre d’information sur l’actualité patrimoniale locale 3 fois par an (gratuite).  
Ainsi vous ne serez plus seul(e)s face à votre chantier et au patrimoine qui vous entoure.  

N'hésitez plus : renvoyez-nous le bulletin d'adhésion joint page précédente

CESA	  -‐	  	  CHAUX	  ET	  ENDUITS	  DE	  SAINT-‐ASTIER	  

	  24110	  SAINT	  ASTIER	  

	  tél	  :	  05	  53	  54	  11	  93	  
	  fax	  :	  05	  53	  04	  67	  91	  
	  mél.	  cesa@c-‐e-‐s-‐a.fr	  
	  site	  :	  www.c-‐e-‐s-‐a.fr

Eric	  Moquet	  
responsable	  technico-‐commercial	  pour	  l’Yonne	  
mobile	  :	  06	  80	  23	  60	  33	  
mél.	  :	  e.moquet@c-‐e-‐s-‐a.fr

Informez-‐vous	  sur	  les	  Maisons	  Paysannes	  :	  
hRp://www.maisons-‐paysannes-‐yonne.org/	  
et	  hRp://www.maisons-‐paysannes.org/

Rejoignez	  les	  114	  fans	  de	  MP89	  sur	  Facebook	  :	  
hRps://www.facebook.com/MPYonne

mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
http://www.maisons-paysannes-yonne.org/
http://www.maisons-paysannes.org/
https://www.facebook.com/MPYonne
mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information
https://www.facebook.com/MPYonne
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information
http://www.maisons-paysannes-yonne.org/
http://www.maisons-paysannes.org/
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Agé de 60 ans, M. Jean Conseil est agriculteur et a 
exercé diverses responsabilités professionnelles, 
principalement dans les organismes de développement 
dont les CUMA (il est président de la CUMA locale 
du Chatillon). Il est élu conseiller municipal en 
1989, premier adjoint en 2001 et depuis 2008 
maire de la commune. Il nous a reçues le 
22/12/2014.  

La commune de Villemer : habitants et 
patrimoine 
Depuis 1989 trois maires agriculteurs se sont 
succédés dans la commune. Pourtant le 
nombre d'agriculteurs diminue dans le 
village (5 exploitations aujourd'hui) et au 
conseil municipal (de 6 en 1989 à 2 
actuellement). La population s'élève 
aujourd'hui à 260 habitants. Après un 
mouvement de diminution dans les années 
1960, elle reprend sa croissance à partir de 
1980, sous l'effet de l'arrivée de plusieurs 
jeunes couples avec enfants, puis se stabilise 
dans les dix dernières années. Villemer 
accueille l'école maternelle (2 premiers 
niveaux) dans le cadre d’un regroupement 
scolaire sous forme de SIVOS avec trois 
communes voisines. Les différents niveaux 
sont répartis entre les communes. Le poste 
de l’école maternelle consomme prés du ¼ 
du budget communal. Les résidents 
secondaires sont minoritaires, à peine 10% 
du total. Villemer est un village habité par 
des locaux, une majorité d'anciens à la 
retraite, une minorité d'actifs employés dans 
les villes voisines, et tous avec une faible 
tradition associative. Ce qui rend l'animation 
du village délicate à organiser faute d'un 
nombre de bras suffisant. 

Un seul monument classé dans le patrimoine 
de la commune : la place d'armes, toujours 
inscrite à l'inventaire supplémentaire, malgré 
la mort du marronnier de la liberté planté en 
1789 (remplacé par un érable), a gardé son 
entourage triangulaire de tilleuls centenaires. 
L'église, trapue et rustique, a été construite 
au XIXème siècle à l'emplacement d'une 

chapelle du XIIème, pour remplacer l'église 
et le cimetière qui se trouvaient au-dessus du 
village. Elle fait l'objet d'un entretien attentif  
(enduits refaits à la fin des années 1990, 
peinture des portes, ventilation, réfection du 
sol, gouttières en projet…) pour parer à 
l'humidité que cause une source souterraine, 
d'autant plus difficile à contrôler que tout le 
terrain autour de l'église a été vendu. Parmi 
les typiques maisons paysannes du bourg, se 
détachent quelques maisons de familles. 
Enfin, le lavoir à la sortie du village, 
récemment restauré, est remarquable par sa 
taille, son style IIIème république et ses 
éléments de confort : porte pleine, fenêtres 
vitrées, 3 cheminées de coin et aération 
zénitale.  

Une conception large du patrimoine 
Pour notre maire, le patrimoine ne se résume 
pas au bâti. Il englobe tous les éléments, 
hérités du passé ou créés dans le présent, qui 
contribuent à sauvegarder et construire 
l'identité d'un territoire : paysage, végétation, 
urbanisme, comportements et traditions 
locaux … Il est ainsi très attaché à la 
préservation des anciennes "côtes" orientées 
au sud où étaient cultivées des vignes (avant 
le philloxéra) et  où on trouve encore des 
vergers. Une vigne persiste, entretenue par 
son propriétaire en partenariat avec une 
association de Saint-Aubin-Chateau-Neuf. 
Deux vergers conservatoires ont été créés 
récemment par des particuliers et financés en 
partie par des aides de la Région.  

Pour lui, un urbanisme en lien avec la qualité 
de vie et l’environnement du village est un 
facteur important pour la sauvegarde de son 
patrimoine  : ainsi la création de banquettes 
enherbées à la place des trottoirs, le 
traitement mécanique ou thermique des 
"mauvaises herbes" (y compris au cimetière), 
l’absence de lotissements (mais construction 
de quelques maisons individuelles) et la 
pr ior i té à l ' occupat ion des "dent s 
creuses" (mais les 2 ou 3 terrains disponibles 

ne trouvent pas d'acheteur en ce moment), 
l'encouragement aux haies de préférence aux 
murs de clôture.   

Les moyens d'action d'un maire en 
matière d'urbanisme  
En matière d'urbanisme, Villemer est sous le 
régime du RNU (règlement national 
d'urbanisme), qui maintient le maire dans un 
rôle de conseil, la décision revenant à la 
DDT tant pour les constructions (permis de 
construire) que pour les réhabilitations 
(déclaration préalable de travaux).  

Pour l'avenir, J.C. envisage favorablement la 
participation à un PLUI (plan local 
d'urbanisme intercommunal) dans le cadre 
de la Com.com de l'Aillantais. Cette 
procédure rejoint son souci de partage et de 
mise en commun qui, sans préjuger des 
projets législatifs en cours, lui parait 
indispensable pour permettre aux communes 
de mener à bien leur mission territoriale. 
Villemer pratique d'ores et déjà cette 
coopération dans le cadre de divers 
partenariats : avec la FREDON (Fédération 
régionale de défense contre les organismes 
nuisibles) pour former l'employé municipal à 
la suppression de l'usage des pesticides ; avec 
le CAUE 89, auquel Villemer a été une des 
premières communes à adhérer. 

La création d'une ZPPAUP (zone de 
protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager) a été abandonnée par 
crainte de provoquer des surcoûts dans les 
travaux d'entretien du patrimoine. Si, dans 
l'immédiat, l'emploi de matériaux adaptés 
(comme la chaux, le bois ou les isolants "bio-
sourcés") peut coûter plus cher que le ciment 
et les isolants minéraux, il peut rapporter à 
terme, tant pour le confort et la durabilité 
que pour la valorisation d’un bâti ancien.

ENTRETIEN AVEC M. JEAN CONSEIL, MAIRE DE VILLEMER 
Propos recueillis par Hélène Delorme et Véronique Le Lann qui a aussi réalisé les photos

le lavoir récemment restauréM. Jean Conseil, maire de Villemer
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QUELLES TUILES POUR QUEL TOIT ? 
par Bernard Collette et Hélène Delorme

La carte de Brunhes : limites des couvertures en tuiles canal et des 
toitures à pente accentuée

Aujourd'hui , dans notre région, le 
propriétaire d'une maison ancienne, 
confronté aux signes de faiblesse de sa 
toiture, penche instinctivement vers des tuiles 
de Bourgogne patinées de teinte marron. En 
pratique, le choix n'est pas si simple. Est-il 
compatible avec l'environnement ? Dans un 
cadre urbain homogène (tout ardoise, tout 
schiste ou tuile mécanique) ne serait-il pas 
plus judicieux de s’y intégrer plutôt que 
d'apporter un matériau qui pourra paraître 
insolite ? Et la nature du couvrement ? La 
pente du toit, très variable, autorise-t-elle la 
tuile plate ? Enfin le style et l'âge du 
bâtiment. Rappelons-nous que dans les 
temps anciens prévalaient le chaume pour la 
maison de l'ouvrier, la tuile pour celle du 
fermier et l'ardoise pour la demeure du 
châtelain à partir de Charles VII.  
Décidément, la restauration n'est pas une 
science exacte. Pour choisir au mieux entre 
les différents types de tuiles existantes, il faut 
partir de la fonction primordiale d'une 
couverture : protéger contre l'eau. Sa qualité 
première est donc son imperméabilité.  Face 
à cette exigence, le réflexe contemporain est 
de pencher vers les matériaux de grandes 
dimensions (tôle, bitume..) au nom de l'idée 
que là où il n'y a pas de joint, il n'y a pas de 
fuite. Et pourtant il y eut la paille !  
Jadis, l'approche était conditionnée par la 
nécessité de se plier à des matériaux de 
petites dimensions (tuiles, laves ou lauzes) et 
plus ou moins perméables (paille, bois). 
Attentifs aux qualités et aux faiblesses des 
matériaux, les Anciens savaient contourner 
les difficultés. Par exemple, ils savaient 
qu'une couverture en paille bien faite, avec la 
pente et l 'épaisseur adéquates, était 

parfaitement étanche. De même, ils savaient 
hiérarchiser les facteurs à prendre en compte 
et étaient plus sensibles au bon écoulement 
de l'eau qu'à la réelle perméabilité des 
matériaux.  
Les différents modèles de tuiles en 
France  
Un bref  rappel historique pour commencer. 
Les Romains utilisaient deux modèles de 
tuiles : la tegula, tuile plate avec des rebords 
relevés pour recueillir l'eau, servait de 
couverture ; l'imbrex, tuile creuse semi-
cylindrique, recouvrait les bords de la tegula 
et assurait la protection des joints.  
Les Italiens, pour faciliter la fabrication et la 
pose, ne retiennent que l'imbrex en inversant à 
la pose les deux demi-cylindres. La tuile 
canal était née qui va se diffuser dans le midi 
de la France et aussi, par la vallée de la 
Saône, en Alsace et en Lorraine.  
 La panne flamande est une variante de la 
tuile canal, en forme de S pour assurer la 
couverture et l'écoulement de l'eau avec un 
seul modèle de tuile.  
La tuile plate, originaire du Bassin Parisien, 
s'est diffusée en France et en Europe (avec 
des variantes comme la tuile en écaille). Elle 
implique une pente d'au moins 45° et une 
pose habituellement à double recouvrement 
(en largeur et en hauteur). Elle est appelée 
tuile de Bourgogne où elle est largement 
utilisée.  
La tuile à emboitement (tuile mécanique), 
inventée en 1841 par les frères Gilardoni à 
Altkirch en Alsace, révolutionne le secteur. 
Cette grande tuile plate diminue le 
recouvrement et le poids grâce à un 

emboitement latéral. Un losange en son 
milieu évite l'affaissement au séchage et 
fournit un point d'appui au couvreur. Tout 
en assurant l'étanchéité, elle permet 
d'économiser poids et nombre : il en faut 13 
ou 14 au m2 pour un poids d'environ 40 kg 
alors que la tuile plate atteint 70 kg au m2 
pour 40 à 50 tuiles. Avec diverses 
améliorations (double emboitement, 
emboitement supérieur…), elle est devenue 
le produit phare des tuileries modernes. 

L'écoulement de l'eau  
Trois facteurs sont à prendre en compte pour 
assurer l 'étanchéité d 'une toi ture : 
l'écoulement de l'eau, l'exposition au vent et 
la ventilation. 
Un bon écoulement de l'eau est un élément 
primordial pour la bonne conservation d'une 
toiture. Pour cela, il faut veiller à accorder la 
pente de la toiture avec le matériau choisi 
pour la réaliser. Aussi la pente de la toiture 
indique-t-elle de manière incontournable, 
par delà certains accidents de parcours et 
l'évolution des techniques, le matériau 
d'origine. La pente est donc le premier 
facteur à prendre en compte.  
Le graphique repris de Desmaret indique les 
pentes adaptées aux différents matériaux de 
couverture : 
- La paille et le chaume ont besoin d'une très 
forte pente. 
- Les laves (pierre calcaire) et lauzes (pierre 
sédimentaire métamorphique utilisée dans le 
centre et le sud-ouest) ne peuvent pas avoir 
de fortes pentes car elles s'accrocheraient 
mal. 

La carte de des matériaux dominants : en bleu les lauzes Une ancienne tuile à emboitement (tuile mécanique)
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- La tuile plate implique une forte pente 
p o u r p e r m e t t re u n é c o u l e m e n t 
compatible avec la nature du matériau. 
L'accrochage par un ergot est compatible 
avec ces fortes pentes. 
- La tuile canal et la panne du nord se 
satisfont d'une faible pente du fait de leur 
forme en rigole. 
- La tuile mécanique s'accommode aussi 
d'une faible pente car son assemblage par  
emboitement latéral assure une parfaite 
étanchéité. 

L'exposition au vent   
L'exposition au vent est le second 
élément à prendre en compte en 
considérant le sens et la forme du vent. 
Aujourd'hui, on néglige souvent cet 
aspect alors qu'il joue un grand rôle pour 
faciliter ou contrarier l'écoulement de 
l'eau. Une expérience avec une feuille de 
papier vérifie le jeu de ce facteur : si l'eau 
stagne, elle imprègne la feuille ; si on 
souffle sur le filet d'eau pour le faire 
glisser, la feuille est à peine mouillée.  
Il y a cent et une manières de parer aux 
effets du vent dominant. Sur les anciens 
bâtiments, trois solutions s'observent le 
plus fréquemment. La première accroit la 
pente du toit (+ 5 à 10% par rapport à la 
pente moyenne). La seconde augmente le 
recouvrement des tuiles. La troisième, 
plus savante, recoupe la toiture (par un 
jet d 'eau, une corniche…) pour 
décomposer la pente en plusieurs 
éléments, ce qui diminue le débit de 
chaque étage.    

La ventilation : 
L'importance d'une bonne ventilation est 
vérifiée par plusieurs expériences et 
observations. Si  une pierre d'Aubigny 
(calcaire très poreux) est mouillée puis 
congelée, elle éclate dans les 24 heures 
qui suivent. La même posée dans un 
jardin passe tout l'hiver sans inconvénient 

car la pierre, du fait de sa porosité, sèche 
avant de geler. Transposition moderne de 
cette expérience: une tuile dans un 
hangar bien ventilé ne gèle pas. Posée 
avec une sous-toiture étanche, elle aura 
du mal à tenir la garantie décennale, elle 
gèlera et entrainera le pourrissement des 
chevrons. Autre observation : dans un 
grenier bien ventilé, la neige qui pénètre 
en hiver ne cause pas de dommage car 
elle s'évapore en 24 heures.  
Dans le temps, la ventilation des toitures 
était facilitée par l'utilisation de toutes les 
tuiles, tant les plates que les coffines 
(convexes en largeur), les petites que les 
grandes. Cette irrégularité garantissait 
une bonne ventilation de la toiture et 
donc la conservation de la charpente.  
Aujourd'hui, les tuiles neuves sont trop 
régulières et les couvertures trop 
étanches. Il faut donc trouver d'autres 
solutions pour ventiler les toitures. La 
solution la meilleure est celle qui laisse les 
combles libres. Mais elle n'est pas 
toujours compatible avec les modalités 
actuelles d'occupation des maisons 
anciennes. Il faut donc prévoir d'autres 
solutions telles que les chatières. Et 
puisque les ventilations mécaniques 
envahissent les habitations, pourquoi ne 
pas envisager la pose de soufflerie sous 
toiture, procédé qui serait bien plus 
efficace que les chatières ! 
La pose de ventilations est d'autant plus 
nécessaire que l'emploi de sous-toiture est 
devenu une pratique généralisée et 
soumise à des normes plus soucieuses des 
intérêts des fabricants que de la 
conservation des charpentes. En effet, 
confrontées à la pose de sous-toiture 
directement sur les chevrons, les études 
du CSTB ont d'abord conclu à la 
nécessité de respecter un vide d'air de 20 
cm entre les tuiles et les parties habitées. 
Jugeant cette demande excessive, les 
tuiliers ont obtenu une norme plus souple 
qui exige un vide d'air "d'une certaine 

épaisseur". Aujourd'hui "2 cm minimum" 
pour le double litonnage usuel (http://
www.terrealcouverture.com/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 0 / 0 6 / T A P -
Montchanin.pdf ) . On appréciera 
l'approximation des prescriptions et les 
dangers qui en découlent … 

Conclusion  
Moder n i t é ou un i fo r mi sa t ion ? 
L'évolution des procédés de fabrication 
aboutit à augmenter la charge de 
manganèse. Ainsi les nouvelles tuiles ne 
prennent ni lichen ni patine. Si leurs 
coloris se sont diversifiés, ils sont 
invariables dans le temps.  
Tuiles de réemploi ou tuiles neuves ? 
Faut-il préférer les tuiles de réemploi aux 
tuiles neuves ? Sans doute mais l'option 
présente quelques difficultés. Pour le 
maître d'ouvrage : coût supérieur car tri 
préalable indispensable et pose plus 
longue ; pas de garantie décennale. Pour 
l'artisan : pas de commission sur l'achat 
des tuiles neuves ; pas de recette sur la 
vente des tuiles déposées ; pose plus 
difficile due à l’irrégularité des vieilles 
tuiles.  
Techniques de pose ? Pas de règle 
communément acceptée. La tuile 
mécanique, considérée à ses débuts 
comme un matériau de luxe,  était posée 
avec des pièces accessoires en plomb et 
des techniques artisanales (arêtiers, rives 
et faitages au mortier). La tuile plate est 
souvent posée avec des accessoires 
industriels (arêtiers, faîtages…). 
Quel bon choix pour sa toiture ? 
Plus que jamais respecter le principe : 
bon sens et observation. Suivre une 
démarche au cas pas cas, fondée sur 
l'examen minutieux de la toiture pour 
choisir le matériau et la pose la plus en 
harmonie avec le bâtiment, son style, son 
âge et son environnement. 

Dessin de Desmaret indiquant les pentes adaptées aux différents 
matériaux de couverture

Variation de la pente des toitures en France depuis l’apparition 
des tuiles plates et des ardoises
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DEUX ADHÉRENTS DÉCIDÉS À VALORISER 
LE PATRIMOINE 

Hélène Barré, licenciée en droit, et son beau-père, 
Michel Barré, ancien élève de l'école Boulle menuisier-
agenceur, se lancent dans la "chasse immobilière". 
Pour valoriser le patrimoine bâti, ils veulent faire le 
lien entre des vendeurs d'édifices de "caractère" et des 
acquéreurs capables d'apprécier la qualité de ce bâti. 
Selon Michel, la vente à un propriétaire privé est 
souvent le seul moyen de préserver un patrimoine. Le 
projet d'Hélène et de Michel les a conduits à rejoindre 
l'agence P. Besse qui cherche à se diversifier vers le  
patrimoine modeste de qualité (manoir, ferme, 
maison..). Après une formation approfondie 
(commerciale, architecturale, historique, technique, 
fiscale, juridique …), nos deux amis sont capables de 
mener à bien l'étude complète du bien immobilier 
dont ils assurent la promotion (histoire, architecture, 
diagnostics ...). Si vous voulez vendre ou acheter un 
bâtiment unique, ils vous aideront à le dénicher et à le 
négocier au mieux.  

A EMPORTER 
Poutre en chêne  6,20 m x 0,40 m x 0,34 m.

Séchage : 8 ans. Située sur Pourrain.
Prix demandé : 720 €
Tel : 06 80 53 06 65


