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1. Le site et les bâtiments de la tuilerie 
 

 

L’ensemble du terrain contient une surface de 16 340 m2 environ. Il est composé des parcelles 5, 6, 7, 8 et 

179 ainsi qu’historiquement de la parcelle 116 située juste de l’autre côté de la  D124. Nous comprendrons 

cette dernière parcelle dans l’étude car elle y attachée historiquement. 

 

 
 

Le terrain est composé de 4 entités distinctes :  

1. une carrière d’argile actuellement située au Sud-Est du terrain, 

2. des bâtiments d’exploitation,  

3. 2 maisons d’habitation (parcelles  116 et 7),  

4. au Sud, une butte de terre d’une vingtaine de diamètre portant le caveau de la famille des tuiliers. 
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1 La carrière d’argile  

 

Elle est accolée à la tuilerie comme cela se pratiquait au XIXe s. Il s’agit d’une petite excavation  d’environ 

de 4 500 m2 de 45 m de largeur sur une centaine de mètres de longueur et peut-être profonde d’une 

vingtaine de mètres.  

  
Vues Sud et Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de I’m in architecture dans PHOTOSOL DÉVELOPPEMENT, PROJET DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

AU SOL DE MONBAHUS, non daté (vers 2020). 
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Une carte du BRGM indique que Monbahus se trouve sur des couches d’argiles communes carbonatées. 

C’est l’argile exploitée par la tuilerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte géologique du Lot-et-Garonne tirée de Dubreuilh J., Régaldo-Saint Blancard P. Turq A., Patrimoine 

archéologique et géologique d’Aquitaine, rapport du BRGM, 1995, p. 175. 

 

Michel Barreau a précisé qu’il fallait d’abord décaper sur 3 mètres de profondeur les terres faites d’argile et 

de cailloux pour atteindre l’agrile pure. Les déjections de la carrière ont servi dans un premier temps à 

remblayer les bas-fonds des champs d’alentours. Vers 2000, de telles pratiques n’étaient plus autorisées 

par le BRGM. Ainsi les déjections de la carrière ont alors servi à remblayer celle-ci, entrainant son 

déplacement progressif d’Ouest en Est. Un tel processus est détectable sur les plans cadastraux. Celui de 

1968 montre l’acquisition d’une parcelle toute en longueur à l’Est ; le cadastre actuel montre une nouvelle 

acquisition d’une parcelle toujours plus à l’Est sur une terre agricole.   

    
Cadastre de 1968             Carte IGN avec cadastre superposé de 2022 Géoportail 

 

La carrière d’argile était en pente douce et régulière afin de 

la rendre accessible aux camions. La régularité de la pente 

évitait à l’eau de pluie de former des flaques. Elle coulait vers 

le Sud-Ouest de l’excavation où se situe un trou la 

recueillant. Elle était évacuée par une pompe fonctionnant 

grâce à un moteur diésel abrité sous une cabane en tôle. 

L’eau était refoulée dans les fossés de la route.  

 

 

La tuilerie de tuilerie de Condat 

appartenant à la famille Deguilhem à 

Fumel (47) achetait la totalité de son 

argile durant 40 ans (à partir de 1970 

environ) à la Tuilerie de Monbahus. 
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Abri de tôle avec son moteur dièsel actionnant la pompe à eau 

 

 

2 Les bâtiments d’exploitation de la tuilerie  

 

L’ensemble des bâtiments fait environ 1040 m2. Ils sont composés deux parties distinctes.  L’ensemble des 

bâtiments relève uniquement que de l’auto-construction.  

  
La partie de gauche, autour du four et de la chaîne de production, et celle de droite, le séchoir  
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2.1 Le séchoir 

 

C’est un bâtiment de 42 m de longueur et de 14.50m de largeur environ. C’est la construction la plus 

ancienne de la tuilerie pouvant remonter à la fin du XIXe s ou du début du siècle suivant. Elle est 

complètement effondrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie encadrée en rouge, le séchoir, Géoportail avant que le toit ne s’effondre  

 

Le bâtiment est en ossature bois surmonté d’une charpente en bois recouverte de tuiles canal. Les murs au 

Sud étaient en bardage de planches de bois, au Nord de briques alvéolées montées au mortier de ciment et 

dédoublés d’un bardage de planche de bois. L’espace entre les deux cloisons servait à stocker des briques 

réfractaires pour la réparation du four. Celles-ci avaient été récupérées par Guy Maufaugerat Entre-deux-

guerres.   

   
 

L’intérieur, difficilement pénétrable, est constitué de deux parties. Le Sud abrite un chemin de rail qui est 

doublé au retour (côté Nord). Cette dernière partie est abritée par un couloir en briques alvéolées 

(fabriquées en interne). Deux ventilateurs se situent à l’Est, de chaque côté du couloir de séchage. 
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Dernière photo : exemple de séchoir, site en Poitou-Charentes  

Les procédés : la fabrication des tuiles et des briques - Patrimoine et inventaire de Nouvelle-Aquitaine - site 

de Poitiers (poitou-charentes.fr) 

 

 

2.1 Les bâtiments abritant le four, la chaîne de production et leurs annexes 

 

L’autre bloc de bâtiments est centré autour du four et de la chaîne de production. C’est la partie la plus 

récente de la tuilerie. Jadis tout en bois, elle a subit un incendie du temps de Guy Maufaugerat. Elle a été 

reconstruite en parpaing de ciment et béton armé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau supérieur 

1 four 2 terrasse-quai d’enlèvement des palettes 3 dalle de stockage et d’enlèvement des palettes  4 

bureau 5 espace du tracteur entraînant avec sa prise de force la chaîne de  production 6 atelier de 

réparation et hangar 6’ espace d’une partie de la chaîne de production et de stockage 

Jaune : chaîne de production 

Au niveau inférieur 

7 dalle et dessous salle donnant sur les bouches à feu 8 hangar abritant la trémie 9 hangar de stockage et 

cuve à fioul 

Fond photographique Géoportail 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

6 

5 

7 

8 

9 
6’ 

6’ 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/documents/images/inventaires_thematique/patrimoine_industriel/tuileries/procedes/album-01/03_sechoir_ivr54_19881600697v.jpg
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Ce bloc de bâtiments comporte deux niveaux. Le niveau supérieur comprend :  

 1 four. Son ossature est en poutres de  béton armé avec des murs en parpaings ou en briques 

alvéolées. Le four-même haut d’environ 4 ou 5 mètres est fait de briques alvéolées sur le sol (ce qui 

permettait la chaleur des bouches à feu situées juste au-dessous de monter) et sur ses côtés. Le 

plafond, percé de tours d’évacuation des fumées, est voûté de briques pleines réfractaires. Le 

dessus de la voûte est isolé par à l’aide de la laine de roche. L’ensemble est protégé par un 

bâtiment en parpaings dont les murs sont percés permettant l’aération. Le toit est en tôles 

ondulées. 

    
 

      
 

 
 

 2 terrasse-quai d’enlèvement des palettes. Terrasse en ciment de béton servant à stocker les 

palettes pleines de terre cuite. Elle était utilisée aussi comme quai de chargement des camions. Elle 

est protégée par un toit de tuiles supporté par une charpente en bois. 

  
 

 3 dalle de stockage et d’enlèvement des palettes. Cette dalle n’est plus visible car recouverte de 

végétation. Les camions venaient ici prendre les palettes de terre cuite. 
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 4 bureau. Pièce simple et petite munie d’étagères. Au sol, carreaux de 20x30. 

  
 

 5 petit espace en briques alvéolées liées au mortier de ciment et au toit en bois et tuiles canal. Il 

abrite le compteur électrique (où le courant est toujours présent !) et servait d’emplacement au 

tracteur entraînant la chaîne de production. Les tapis roulants étaient quant à eux entrainés avec 

des moteurs électriques. 

 
 

 6 hangar de structure métallique à bardage de tôle, sur dalle béton de ciment. Il servait au Nord 

d’atelier de réparation et de stockage de pièces de rechange, au Sud d’’abri pour un tracteur 

servant entre autres à l’exploitation agricole. À ce niveau, une vaste porte coulissante ouvre sur 

l’extérieur. 

     
 

 
 

 6’ espace d’une partie de la chaîne de production et de stockage. Cette partie est recouverte de 

tuiles sur charpente de bois ou de tôles ondulées. Les murs sont en briques alvéolées. Côté Nord, le 

bâtiment abritait les pièces de terre crue sèche, juste avant enfournement. L’espace central servait 

d’acheminement des wagonnets. Le Nord abrite une partie de la chaîne de production ainsi que le 

bureau (4). À l’extérieur, au niveau de la terrasse protégeant les bouches à feu (7), le mur extérieur 

du bureau est couvert de tuiles qui servaient de démonstration de pose pour les clients non 

professionnels.  
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 Et en jaune, la chaîne de production détaillée plus bas. 

 

Au niveau inférieur 

 

 7 dalle et dessous salle donnant sur les bouches à feu. Nous n’avons pas pu pénétrer cet espace. Il 

renferme les deux bouches à feu, des ateliers. Son plafond est fait de hourdis en briques. 

    

 
 

 8 hangar abritant la trémie et le début de la chaîne de production. En structure métallique et 

bardage de tôle. C’est sans doute la dernière construction du site. Il a été construit dans le dernier 

quart du XXe s ou au début du siècle suivant. Il abritait la trémie, la pelleteuse, le chargeur, et du 

matériel agricole dont actuellement un pulvérisateur. 
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 9 hangar de stockage et cuve à fioul. Accolé à l’espace des bouches à feu, hangar à charpente 

métallique couvert de tôles abritant le bois avant qu’il soit brûlé. Présence de la cuve à fioul qui a 

servi jusqu’en 1978, date à laquelle Jean-Charles Maufaugerat adopta la chauffe au bois à cause de 

l’augmentation du prix du pétrole. 

 
 

 

3 Les deux maisons d’habitation 

 

C’étaient les demeures des tuileries. Elles existaient en 1945 comme le montre les photographies aériennes 

de l’IGN. En revanche, elles ne sont pas présentes sur la carte de l’État-Major de 1866. Maufaugerat Guy 

habitait celle accolée à la carrière, son fils Jean-Charles logeait de l’autre côté de la route. Elles sont 

construites de briques et recouvertes de tuiles, probablement provenant de la tuilerie. Celle à l’Est est en 

ruine, son toit étant effondré ; celle à l’Ouest est habitée. Michel Barreau, ancien ouvrier de la tuilerie, a 

fabriqué les tomettes de cette maison. La localisation de ces maisons est dans la filiation des tuiliers du 

XIXe s qui habitaient au pied de leur usine. Il s’agit de maisons construites par les tuiliers eux-mêmes.  

     
La maison côté tuilerie en 2022 puis vers 2020 ( ?) 

 

  
Maison de l’autre côté de la route 
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4 Le caveau familial  

 

C’est le caveau de la famille Maufaugerat Daine Clerjou portant 7 sépultures. Le tout est sur une butte de 

terre au Sud-Ouest de la carrière d’argile d’une vingtaine de mètres de diamètre sur lequel a été plantée 

une couronne de chêne, quelques petits conifères et de la bruyère. Quelques gerbes de fleurs synthétiques 

ornent la butte. Côté Est, une barrière en bois protège des possibles chutes dans la  carrière. 

Le caveau est rectangulaire en ciment orné de bouquets de fleurs synthétiques et de plaques 

commémoratives. 7 plaques de marbre portent les noms des personnes défuntes à savoir :  

Sur le sommet du caveau,  au centre, le nom de la famille occupant le caveau : 

 Maufaugerat Daine 

À gauche :  

 Clerjou Marie 07-03-1889  20-01-1963 

À droite :  

 Maufaugerat Jean Gaston 15-04-1885  21-11-1947 

Puis  sur la façade du caveau, à gauche 

 Maufaugerat Guy 02-03-1914  21-07-2006 

Maufaugerat Daine Charline 09-10-1913  22-12-2004 

 Maufaugerat Jean-Charles 27-04-1948  04-06 2010, celui-ci portant la photographie du défunt  

 À droite :  

 Jacqueline Dutreich 01-03-1932  18-10-2000 

 Charlette Ehlinger-Daine 9-10-13  6-12-99 

 

À cela s’ajoute une sépulture à côté du caveau seulement signalée par une croix en bois au pied de laquelle  

se trouve une tête d’ange. Sur une petite plaque en forme de cœur est gravé le nom de Lina 3-10-2003  1-

08-2017 (soit décédé à 14 ans), sans doute un animal de compagnie (chien ?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La butte portant le caveau, plan de I’m in architecture dans PHOTOSOL DÉVELOPPEMENT, PROJET DE LA 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE MONBAHUS, non daté (vers 2020). 
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Aujourd’hui l’accessibilité du caveau est à minima respecté. Parmi la décharge, un passage au tractopelle a 

été effectué menant au caveau : bottes obligatoires ! 
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2. Production de la tuilerie 
 

La tuilerie fabriquait, du temps de Jean-Charles Maufaugerat,  

 des tuiles à crochet rectangulaires,  

 des faitières,  

 des tuiles chatières (courbe) pour la ventilation des toits (sur la photo, le moule pour faire ces 

pièces) 

 des tuileries à bord arrondi,  

 des tuiles dont la partie supérieure était moins large que la partie inférieure pour la couverture de 

tours coniques (comme celles ayant servi aux toits des tours du château de Saint-Germain de 

Monpazier),  

 des carreaux de 20x20 et 20x30,  

 des carreaux hexagonaux,  

 des margelles de puits  

 

   
 

    
 

  
 

La tuilerie fabriquait aussi à usage interne des briques alvéolées pour la construction de ses bâtiments et de 

la porte du four.  
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3. Le process fabrication des tuiles, briques et carreaux 

de la tuilerie et la chaîne de production 

 

 

 

 

 

 

Le cheminement du process de fabrication  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flèches rouges   de l’extraction au bennage de l’argile au pied de la trémie 

Flèches orange   cheminement des camions venant chercher de l’argile dans la carrière 

Cheminement des camions venant chercher la terre cuite  

Flèches jaunes  sorties des palettes de terre cuite 
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En bleu, le réseau des rails 

1 tas d’argile benné 2 argile mise dans la trémie avec la pelleteuse 3 argile arrivant sur la chaîne de 

production 4 entreposage de tuiles sur les wagonnets 5 zone d’attente des wagonnets 6 couloir de séchage 

7 entreposage des tuiles avant cuisson 10 retour des wagonnets en attente d’être à nouveau remplis 8 

cuisson dans le four –entre 4 et 7 fabrication des palettes et mise en palettes 9 sortie des palettes de terre 

cuite 10 sous la dalle, zone de chauffage 

    
Le réseau de rail et système faisant pivoter des wagonnets 

 

L’argile était extraite à l’aide d’une pelle mécanique sur chenille de 25 tomes. Celle-ci avait été achetée 

d’occasion à Toulouse. Avant, la terre était extraite à l’aide d’un chargeur sur chenille. Cette pelleteuse 

remplissait la benne du camion de l’entreprise ou celle de ses tracteurs d’argile qui la transportaient sur 

une rampe longeant le pied Sud de l’usine (1 du plan). Delà, l’argile était déversée au pied de la trémie (2). 

Lorsque celle-ci était vide (soit au bout d’une semaine de production), la pelleteuse venait la remplir de 

nouveau. La trémie déversait l’argile sur un tapis roulant (3) qui le montait à l’intérieur du bâtiment de 

façonnage des tuiles et carreaux. C’est le début de la chaîne de production faisant plus de 20 m de 

longueur. 

     
Dernière photo : principe d’extraction de l’argile, tuilerie Aupeix (87) https://www.tuilerie-

aupeix.fr/fabrication/ 
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Les blocs d’argile subissaient alors un premier concassage à l’aide de d’un brise-mottes déchiqueteur à 

griffes. Ensuite, la terre tombait sur un tapis roulant où elle était déversée dans un second appareil dit 

broyeur à meules écrasant les petites mottes de terre.  NB : Le tracteur entraînait la chaîne de production 

tandis que les tapis roulants étaient mus par des moteurs électriques. 

        
 

  
 

  
Chaîne de production actuelle de Condat à Fumel (47), plus moderne que celle de Maufaugerat. Tiré de la 

vidéo Tuilerie de Condat dans Maison France 5 https://www.youtube.com/watch?v=XJNmURGq4WA 

  

Puis la terre remontait sur un tapis roulant pour être versée dans un malaxeur et humidificateur surmonté 

d’un tuyau laissant couler l’eau provenant du réseau communal de distribution de l’eau. L’argile humidifiée 

passait à nouveau dans un broyeur à cylindre afin de lui ôter tous les petits nodules non émiettés ou non 

humidifiés. L’argile totalement homogène et humidifiée était alors poussée à l’aide d’une vis sans fin vers 

un laminoir composé de plusieurs rouleaux puis vers une filière en bronze1 qui donnait aux plaques d’argile 

leur épaisseur et largeur voulues. Celui-ci pouvait se changer selon le type de tuile ou de carreaux à 

produire.  

        
 

 

                                                           
1 Le bronze permet à l’argile de bien glisser et d’avoir un beau fini, ce qui n’est pas possible avec tout autre métal.   
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Dernière photo : malaxeur et humidificateur. Condat à Fumel (47), plus moderne que celle de Maufaugerat. 

Tiré de la vidéo Tuilerie de Condat dans Maison France 5 

https://www.youtube.com/watch?v=XJNmURGq4WA 

 

La chaîne de production avait été achetée par Marie Clerjou Entre-deux-guerres. Le matériel (ou une partie) 

provient de la CCR ?E Fils Avignon, breveté SGDG (Sans Garantie Du Gouvernement) 

 
 

Accolés à la filière, des rouleaux portés sur une table acheminaient la plaque d’argile sur une longueur de 2 

mètres environ. À ce moment, les rouleaux s’arrêtaient de tourner et s’abaissaient automatiquement des 

fils d’acier (le découpeur) qui coupaient de façon régulière les longueurs de plaques voulues. Cette table 

était amovible et était spécifique à chaque type de production de carreaux ou de tuiles. Tout changement 

de type de production demandait une nouvelle table. Par exemple, la production de tuiles à crochet 

impliquait la pose d’une filière laissant au centre et dans le sens de la longueur de la plaque une 

surépaisseur. Celle-ci était ensuite retirée à l’aide d’un fil d’acier sauf dans la partie finale de la tuile ; ainsi 

était formé le crochet. Le surplus d’argile était enlevé à la main. 

      
 

   
Sortie des plaques d’argile et leur découpage au fil d’acier. 

Tuilerie d’Aupeix (87)  : https://www.tuilerie-aupeix.fr/fabrication/  

Tuilerie de Condat à Fumel (47), plus moderne que celle de Maufaugerat. Tiré de la vidéo Tuilerie de 

Condat dans Maison France 5 https://www.youtube.com/watch?v=XJNmURGq4WA 
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Delà, chaque carreau ou tuile façonné (selon la production) était retiré manuellement puis déposé sur des 

balancelles en bois, lesquelles étaient entreposées sur les wagonnets. Chaque type de production avait son 

type de balancelles spécifiques. Celles des tuiles plates à crochet devaient être légèrement bombées afin de 

leur donner le bombement voulu pour assurer d’étanchéité de la toiture (Les photos renvoient aux 

balancelles des tuiles plates à crochet ; les mêmes tuiles rangées dans les wagonnets). 

     
 

Les carreaux hexagonaux étaient façonnés à partir de carreaux rectangulaires. Chacun d’entre eux était 

placé à la main dans une presse à carreau, sorte d’emboutisseur actionné à l’aide d’un grand bras abaissé 

manuellement. Pour cela, il fallait que la terre soit encore humide (Pour la photo, un carreau sec a été 

embouti). 

     
 

 
Autre technique actuelle pour réaliser des carreaux hexagonaux. Trois plaques d’argile sont mises entre 

deux gabarits hexagonaux guidant la découpe manuelle au fil d’acier. Le tout est tenu par un serre-joint 

Évolution : Les premières tables n’étaient pas totalement automatisées. Le site en conserve une (dit 

découpeur)  dont les fils d’acier étaient  fixés à un axe sur volant, lequel était mu manuellement.   
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manuel. Tiré de la vidéo Tuilerie de Condat dans Maison France 5  

https://www.youtube.com/watch?v=XJNmURGq4WA 

 

L’ensemble des pièces de terre cure était entreposé dans les 50 wagonnets acheminés, via des rails, dans le 

séchoir. La voie Sud  (5) servait de lieu d’attente avant que les wagonnets soient déplacés sur les deux voies 

protégées par un long tunnel (6) construit en briques alvéolées. C’était le lieu de séchage. Ces wagonnets 

étaient déplacés soit à la main à l’aide d’un crochet, soit à l’aide de treuils mus par des moteurs électriques. 

Deux grands ventilateurs à l’extrémité Est du tunnel extrayaient l’air humide. Le tunnel était aussi chauffé 

par l’air chaud du four acheminé par deux grands tuyaux ;  ceux-ci, captant la chaleur au-dessus du four, 

passaient sous le sol et débouchaient dans le tunnel.  

  
Dernière photo : le tunnel de séchage de Condat à Fumel (47), plus moderne que celle de Maufaugerat. 

Tirée de la vidéo Tuilerie de Condat dans Maison France 5 

https://www.youtube.com/watch?v=XJNmURGq4WA 

 

Les rails de droite (Sud du séchoir), là où arrivent les wagonnets constituent la ligne d’attente (5), avant de 

passer, au bout du séchoir dans le tunnel à double voix pour le séchage des tuiles (6). Les bâches en 

plastique étaient installées pour éviter les courants d’air dans un bâtiment non hermétique. Ces courants 

d’air pouvaient faire sécher les tuiles de manière irrégulière, provoquant des fissures dans l’argile.   

    
 

     
Dernière photo : séchage des tuiles, tuilerie Aupeix  https://www.tuilerie-aupeix.fr/fabrication/ 

 

Une fois les pièces de terre parfaitement sèches, elles étaient empilées manuellement devant la porte du 

four (7). Lorsque le stock de pièces (essentiellement des tuiles et quelques carreaux) atteignait environ 

30 000 pièces, ces dernières étaient enfournées (8) manuellement, par groupe de 3 à 4 pièces. Les tuiles 

étaient placées dans un ordre bien précis, afin d’éviter les casse durant la cuisson. Elles étaient sur champ 

par lot et chaque lot était disposé en quinconce. Des espaces étaient ménagés entre les produits de 

manière à servir de cheminées. Lorsque le four était rempli à mi-hauteur de tuiles, quelques rangs de 

carreaux étaient mis en place, puis le remplissage était finalisé à nouveau par des tuiles. L’opération 

d’enfournement demandait 3 semaines de manutention. Enfin, l’entrée du four était fermée à l’aide de 
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deux cloisons de  briques alvéolées liées à l’argile et distantes de 20 cm. Cet espace était rempli de sable 

afin d’assurer l’étanchéité du four au courant d’air. Le haut de la porte était bouché à l’aide de petites 

briques réfractaires pleines.  

   
Il y a ici à peine la moitié des tuiles pour une fournée de cuisson. 

 

Le four était avant 1978 chauffé au fioul. Suite à l’augmentation de cette énergie fossile, Jean-Charles 

Maufaugerat décida de retourner à la chauffe au bois. Celui-ci provenait des chutes de scieries de bois 

résineux de type pin ou sapin. Ce bois, se consumant rapidement, permet d’atteindre des températures 

élevées. La cuisson commençait le lundi pour se terminer le vendredi soir. Le four était alimenté à l’aide de 

bois sec entreposé dans le hangar placé devant les deux bouches à feu (10). La première journée était 

consacrée à réchauffer lentement l’ensemble du four. La nuit, de gros troncs d’arbre  étaient mis dans ces 

bouches afin de garder la chaleur. Le lendemain matin, le four était à 200° C. Commençait alors la montée 

en température du four, de 60° C par heure au maximum pour atteindre les 1050° C le vendredi au sommet 

du four. Pour cela, il fallait en permanence alimenter manuellement les deux bouches à feu. Jean-Charles 

Maufaugerat assurait l’alimentation du bois de 15 h à 3 h du matin ; puis son employé, Michel Barreau, 

prenait la relève de 3 h du matin à 15 h. La montée en température des bouches à feu était contrôlée par 

deux cannes pyrométriques. En revanche, la température du four à son sommet était évaluée visuellement, 

lorsque les tuiles devenaient rose clair. À ce moment, la cuisson s’arrêtait et le refroidissement du four 

durait une semaine. 

     
 

  
Four de Condat à Fumel (47) au gaz. Les chariots rentrent dans le four où la cuisson dure entre 24 et 30 h à 

1000° C. Enfournement puis fermeture du four. 24 à 30 h de temps de refroidissement. Tiré de la vidéo 

Tuilerie de Condat dans Maison France 5  https://www.youtube.com/watch?v=XJNmURGq4WA 

 

Ensuite, venait la phase défournement. Les pièces cuites étaient disposées dans des palettes en bois qui 

étaient fabriquées dans la tuilerie même, à l’aide d’une cloueuse semi-automatique. Les palettes remplies 

étaient alors déplacées à l’aide d’un chariot élévateur pour les stocker sur le quai Nord-Ouest ou sur une 

dalle en béton au Nord du four (9). Delà, les camions venaient les prendre.  



23 

 

La zone entre la chaîne de fabrication des tuiles et le four servait, outre à la circulation des wagonnets, à la 

fabrique des palettes en bois. Un cloueur facilitait la manutention. 
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4. Histoire de la tuilerie et de la filiation des tuiliers-

tuilières 
 

 

4.1 Les tuileries de Monbahus et celle de la Tour Brulade 

 

Le département du Lot-et-Garonne, riche en sol argileux, comptait de 80 à 100 tuileries artisanales de très 

petites tailles vers 1900. La commune de Monbahus avait 5 tuileries en 1882 citées dans la matrice 

cadastrale des propriétés bâties de Monbahus2 mais dont les noms et localisations ne sont pas indiqués : 4 

tuileries de classe 1 et 1 tuilerie de classe 2. 

 

Les registres des patentes de la perception de Cancon allant de 1857 à 18743  donnent des indications sur la 

localisation de quatre tuileries aux lieux-dits respectifs « Angiroux », « Mangane », « Michoux » et « La Tour 

Burlade ». Le registre cadastral et le plan parcellaire de 18344  localisent deux tuileries sur le territoire de la 

commune : 

 Section C de Monbahus, 1re feuille : au lieu-dit « Angirou » ; 

 Section G du Puydauphin, 2e feuille : au lieu-dit « La Tour Burlade ». 

 

En complétant le cadastre napoléonien avec la carte de Cassini réalisée en 1740,  l’existence de ces lieux-

dits et leurs bâtiments est confirmée. Mais rien ne dit si ces lieux avaient une production de tuiles, à 

l’exception de la Tour Burlade dont le nom est évocateur d’un four (dite Tour Brûlée sur la carte de Cassini).  

 

 

  

                                                           
2 Archives municipales de Monbahus, matrice cadastrale des propriétés bâties de Monbahus de 1882. 
3 Archives départementales du Lot-et-Garonne, 2P152 et 2P153. 
4 Archives municipales de Monbahus, cadastre et états de section de 1834. 
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Localisation des tuileries identifiées. Tableau d’assemblage du cadastral de Monbahus réalisé en 1834 (Archives municipales de Monbahus). 

Lieu-dit « Angirous », « Angirou », « Angiroux », actuel « Angiroux » 

 

 
  

Lieu-dit « Mangane », « Tuilerie de Mangane », « Tuilerie », actuel « La Tuilerie de Mangane » 
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Lieu-dit « Michoux », « Michous », « Michous », actuel « Michoux » 

 

   

Lieu-dit « La Tour Burlée », actuel « La Tour Burlade » 

   

À gauche : carte de Cassini, XVIIIe siècle (source : Géoportail). 

Au centre : cadastre napoléonien, 1834 (source : Archives municipales de Monbahus). 

À droite : carte de l’État-Major de 1820 à 1866 (source : Géoportail).
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Les notices des registres des patentes de la perception de Cancon de 1857 à 1874  font état de trois 

tuiliers différents à la Tour Burlade, (soit à 500 m au Nord-Ouest de l’actuelle tuilerie) :   

 En 1857 : la fabrique de tuiles est tenue par Denis Bounet n’employant aucun ouvrier. Elle est 

construite en 1857.  

 En 1860 : la fabrique de tuiles est tenue par Pierre Cambou, sa femme et leur fils. Elle est 

construite en 1859. Elle devient une fabrique de tuiles et de chaux naturelle en 1862. Puis 

Pierre Cambou, en 1862, quitte la commune et la tuilerie cesse toute activité. 

 En 1863, 1867 et 1872, la fabrique de tuiles est tenue par Alexandre Clerjou et emploie un 

ouvrier. Elle est construite en 1857, ce qui renverrait  à la tuilerie de Denis Bounet. 

 En 1866, 1871 et 1872 : Pierre Clerjou est aussi dit le nouvel exploitant de la tuilerie. 

 

La Tour Burdale existait donc en 1740. Puis elle aurait donc abritée deux sites de tuiliers :  

 celui de  Denis Bouchet, construit en 1857 puis reprise par Alexandre (et/ou Pierre5) Clerjou 

vers 1863.  

 Celui de Pierre Cambou, construit en 1859 et ayant cessé toute activité en 1862. 

 

Cette proximité entre tuileries se constate dans le cadastre de 1934 à Angiroux où deux sites portant 

le même nom sont distants de 400 m.    

 
Cadastrale de 1834 avec localisation des bâtiments identifiés des tuileries « Angirou ». Les états de 

section mentionnent  la parcelle 572 (à l’est) de « sol de la tuilerie, pâture et four tuilerie » et la 

parcelle 595 (à l’ouest) de « sol de la tuilerie, tuilerie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Les personnes portent un prénom officiel et parfois un prénom d’usage, comme c’est le cas de Jean 
Maufaugerat qui s’appelle aussi Gaston.  
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Pour la Tour Burlade, deux sites existent en 1834, mais aucun à l’emplacement de l’actuelle tuilerie6. 

Il en est de même en 1882. 

 

Cadastrale de 1834 

Carte du canton de Cancon de 18827  

 

L’actuel site de la tuilerie est construit entre 1882 et 1894 où il apparaît sur la carte cantonale de 

cette dernière année. Du reste, cette filiation entre la Tuilerie et la Tour Brulade est toujours 

soulignée en 1964 comme le montre qualifiant de Tour Brulade l’établissement tenu par Jean-Charles 

Maufaugerat ou un rapport de la Dreal de 2014 qualifiant l’actuel site de « Tour Brulade »8. 

 

                                                           
6 Les tuileries du XIXe s de la région étaient de petites structures demandant peu d’investissement et donc 
facilement déplaçables ou pouvant être abandonnées. 
7 Cartes de 0874 et de 1882 : 
http://www.cg47.org/webcg47/archives_nouveau_site/documents/cartes_cantonales/viewer.asp?idcom=Mon
bahus&idcan=275&idann=275 
http://www.cg47.org/webcg47/archives_nouveau_site/documents/cartes_cantonales/viewer.asp?idcom=Mon
bahus&idcan=276&idann=276 
8 https://www.societe.com/societe/monsieur-jean-maufaugerat-315259291.html  
file:///D:/patrimoine/tuilerie%20lot%20et%20garonne%202021-11-
25/doc/carri%C3%A8re%20nouvelle%20aquitaine%2020150209_Bilan_SDC_aquitaine%20p280.pdf : DREAL 
Aquitaine, Cadrage régional pour l’approvisionnement en matériaux de l’Aquitaine. Rapport 1 : Bilan et 
évaluation des schémas départementaux des carrières de l’Aquitaine, 2014, Annexe 3. 



29 

 

 

Atlas cantonal du Lot-et-Garonne, 1894 (source : 

http://www.cg47.org/webcg47/archives_nouveau_site

/documents/cartes_cantonales/viewer.asp?idcom=M

onbahus&idcan=276&idann=276). 

 

 

 

 

Localisation du lieu-dit « Tuilerie » sous la 

dénomination « Tie » sur la carte de 1950 (source : 

Géoportail). 

 

 

 

4.2 La Tour Brulade et les autres tuileries au XIXe s  

  

Qu’était une tuilerie au XIXe s et quel était leur mode de production ? Les registres des patentes de la 

perception de Cancon de 1857 à 1874 montrent des tuileries de petites tailles où l’exploitant travaille 

seul, avec sa famille (femme et enfant), voire avec 1 ou 2 employés. Le matériel est rudimentaire. Il y 

a : 

 Un four à une ou deux bouches qui a une contenance de 10 m3. Il est composé de deux 

espaces, le foyer accueillant le feu, la pièce de cuisson où se trouvent les tuiles. Afin d’éviter 

que les flammes ne touchent les tuiles, un rang de pierres calcaire est installé. La cuisson au 

bois permet de produire de la chaux naturelle (pour l’amendement des terres), mais elle est 

en si petite quantité qu’elle n’est pas taxée, contrairement à la production de tuiles ;  

 Un hangar ; 

 Un lieu d’habitation, soit une ou deux chambres ;  

 Des outils : tables de travail et moules ; 

 Une carrière en grande proximité. 

 

Elles possédaient aussi d’autres outils non mentionnés dans les registres des patentes tels des 

pioches, pelles, brouettes, tombereau, scies… 

 

 

  

 

http://www.cg47.org/webcg47/archives_nouveau_site/documents/cartes_cantonales/viewer.asp?idcom=Monbahus&idcan=276&idann=276
http://www.cg47.org/webcg47/archives_nouveau_site/documents/cartes_cantonales/viewer.asp?idcom=Monbahus&idcan=276&idann=276
http://www.cg47.org/webcg47/archives_nouveau_site/documents/cartes_cantonales/viewer.asp?idcom=Monbahus&idcan=276&idann=276
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D’après les registres des patentes, la tuilerie d’Alexandre Clerjou est construite en 1857 et a un 

ouvrier. Elle est de taille peu importante. Elle comprend un hangar et un four de petite dimension. En 

plus de l’argile, la tuilerie exploite une petite quantité de pierre calcaire pour la fabrication de chaux 

naturelle et réalise quatre cuissons par an. 

 

La production de ces tuileries était très saisonnière, le gel et la pluie ne permettant pas de produire 

pendant la mauvaise saison9. Aussi, l’extraction de l’argile se faisait durant l’hiver.  

 

À la belle saison, l'argile était jetée dans une fosse ou où elle est humidifiée. Elle est ensuite foulée 

aux pieds et à la pelle ou par des animaux pendant quatre à cinq heures pour en faire une pâte qui  

reposait ensuite une journée.  

 

  
Foulage de l’agrile pour en faire une pâte, site de Poitiers 
Les procédés : la fabrication des tuiles et des briques - Patrimoine et inventaire de Nouvelle-
Aquitaine - site de Poitiers (poitou-charentes.fr) 
Tuileries à Cluny, Delcampe  
 
 
Une fois la pâte prête, l’argile était moulée à la main sur une table en bois dans un moule en fer ou 

en bois, dont le fond était préalablement sablé ou cendré pour éviter de coller à la dite table. De tels 

outils très simples existent encore à la tuilerie de Maufaugerat. La forme du moule avait une sorte de 

réserve dans sa partie supérieure afin d’obtenir une petite langue d’argile laquelle, en la repliant 

manuellement, permettait de réaliser le crochet de la tuile.  

   
Table en bois avec un double moule en bois et une fourche pour prendre les briques à alvéoles. 

Moules métalliques pour tuiles à crochet. 

                                                           
9 De nos jours, les tuileries ne peuvent toujours pas produire lorsqu’il gèle. 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/989-les-procedes-la-fabrication-des-tuiles-et-des-briques
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/989-les-procedes-la-fabrication-des-tuiles-et-des-briques
https://inventaire.poitou-charentes.fr/documents/images/inventaires_thematique/patrimoine_industriel/tuileries/procedes/extraction_preparation_ivr54_19891601369x.jpg
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https://www.ateliermuseedelaterre.com/  
Tuilier de Charente-Poitou avec sa planche pour manipuler les tuiles 
Les procédés : la fabrication des tuiles et des briques - Patrimoine et inventaire de Nouvelle-
Aquitaine - site de Poitiers (poitou-charentes.fr) 
 

Le séchage est effectué sans doute à la fois à même le sol en plein air et sous un hangar, la petitesse 

de cet abri ne permettant certainement pas d’accueillir la totalité de la phase de séchage. Toutefois, 

l’opération devait demander beaucoup de manutention : en cas de pluie, il fallait mettre la 

production à l’abri, en cas de soleil ou vent trop intense, il fallait sans doute couvrir les tuiles (à l’aide 

de feuillage?).  

 

La cuisson s'effectuait dans un four à cuisson intermittente, soit vertical, soit horizontal. Les registres 

des patentes mentionnent des cuissons, en général 4 fois l’an. 

 

Ces tuileries demandaient donc très peu d’investissement pour les construire et impliquaient un 
travail et une production saisonnière. La tuilerie d’Angiroux est vendue en 1858 puis détruite par le 
nouveau propriétaire, celle de Mangane cesse son activité en 1866, celle tenue par Pierre Cambou à 
la tour Brulade est abandonnée en 1862. Les activités de ces tuiliers sont mouvantes ; elles sont aussi 
intermittentes et nécessitent une pluriactivité. On est vraisemblablement tuilier et agriculteur et 
pour les ouvriers, journaliers dans les fermes. Fréquente jusque dans les années 1950, la pluriactivité 
de Jean-Charles Maufaugerat jusqu’en 2010 est plus étonnante. Il était céréalier et exploitait une 
dizaine d’hectares de terre. Ces tracteurs, remorques… étaient stockés dans la tuilerie et pouvaient 
servir tant à l’agriculture qu’à la tuilerie.  
 
  

https://inventaire.poitou-charentes.fr/documents/images/inventaires_thematique/patrimoine_industriel/tuileries/procedes/album-01/01_fabricationtuile_ivr54_19891601372x.jpg
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4.3 Une lignée de tuiliers et tuilières chez les Clerjou-Maufaugerat 
 
La filiation entre les tuiliers et tuilières de la Tour Burlade et celle de l’actuelle tuilerie est une affaire 
de famille entre les Clerc, Clerjou et Maufaugerat, de beau-père à gendre et de père en fils. Les femmes 
ont aussi leur place : Marie Clerjou est la « patronne » de la tuilerie. Les registres des recensements de 
la population de Monbahus10 renseignent sur les cinq dernières générations de tuiliers-tuilières entre 
1876 et 1975.  
 

 
 
Les Clerjou arrivent tuiliers à la Tour Brulade vers 1860. Alexandre Clerjou, dit Bourgeois et patron 
tuilier dans le recensement de 1911, et Jeanne Clerc ont une fille, Marie Clerjou. Elle se marie juste 
avant-guerre à Jean dit Gaston Maufaugerat, d’une famille de cultivateur de Puymiclan. Mais Jean 
excelle dans le chant, en tant que ténor. Durant la guerre 14-18, il envoie environ une lettre tous les 
deux jours à Marie qui ont été conservées aux archives départementales du Lot-et-Garonne11. On y 
apprend qu’il chante pour les officiers. Les recensements le qualifient de chanteur lyrique et Marie 
Clerjou  de patronne tuilière.  
 
Les lettres envoyées par Jean (dit Gaston) du front à Marie sont intitulées à « Mme Maufaugerat 
briqueterie mécanique Monbahus ». Le terme de briqueterie mécanique traduirait une première 
modernisation de l’établissement. L’adresse est à la Cabanne, au lieu-dit Gondon, soit à 2,5 km à l’Est 
de l’actuelle tuilerie. Il semble qu’il a un employé comme l’indiquerait cette lettre du 1er octobre 1914 : 
« ma chère Mary, au sujet de Bertrand qui, sur les souvenirs de Jean, avait eu 30 fr pour les 8 mois. » 
Mais pour assurer sa mémoire, Gaston demande à Marie de lui transmettre la somme qu’il a gagnée 
l’année dernière.  
 
Durant la guerre 14-18, la tuilerie a dû fonctionner lentement mais n’est pas à l’arrêt comme le suggère 
quelques lettres de Jean (dit Gaston) à Marie.  

 Le 1er janvier 1915 ( ?), celui-ci écrit : « Lorsque tu m’écriras tu me diras comment va le travail. 
(…) Avez-vous lou (?) beaucoup de terre (…?) et Pamadis ?, est-il toujours à la maison… » ;  

 puis le 24 mars 1915, il évoque la marchandise : « Comme je te le disais hier je vous laisse libre 
de faire ce que vous voulez au sujet du chantier. S’il n’y a rien à faire  et qu’il y  a de la 
marchandise, je ferais le moins de frais possible en attendant que cette salle guerre finisse ce 
qui n’a pas l’air de marcher très vite. » ;  

                                                           
10Archives départementales du Lot-et-Garonne, http://www.archinoe.fr/v2/ad47/recensement_liste.html 
11  Archives départementales du Lot-et-Garonne, 143J9-1-2 Archives Maufaugerat : Correspondances de guerre 
Jean dit Gaston Maufaugerat à sa femme, Marie Clerjou. 

http://www.archinoe.fr/v2/ad47/recensement_liste.html
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 enfin, le 12 mai 1915, une cuisson semble être évoquée : « La lettre où tu me dis que vous 
finissez de chauffer, tu es excusée d’avance. » 

 
En 1921, les recensements  localisent la famille à Lassalle, soit à 850 m au Nord de l’actuelle tuilerie. Y 
vivent Jeanne et Alexandre Clerjou, Jean et Marie Maufaugerat, leur fils Jean dit Guy, et deux 
domestiques.  
 
En 1936, Marie est qualifiée de patronne tuilière12. Jean dit Guy prend la succession, peut-être dans les 
années 1950. Puis son fils Jean-Charles, débute à 16 ans comme tuilier avec son père, soit en 1964 et 
poursuit l’activité jusqu’à son décès subite en 2010, ce qui marque l’arrêt de la tuilerie. Jean-Charles 
avait un employé, Michel Barreau qui débuta en 1978 à l’âge de 16 ans et fut présent jusqu’à son décès 
(soit 32 ans d’activité). Michel y travaille à plein temps, Jean-Charles à temps partiel car il est aussi 
cultivateur13.  
 
Christian, le grand-père de l’actuel tuilier de Condat Olivier Deguilhem14, a travaillé dans sa jeunesse 
chez les Maufaugerat et partageait leur toit.  
 
 
4.4 La modernisation de la tuilerie 
 
Le site de l’actuelle tuilerie est en place entre 1882 et 1894. La carte cantonale de cette dernière année 
semble indiquer, malgré son échelle, un simple établissement avec son four et hangar. Toutefois, le 
terme de briqueterie mécanique des correspondances de Jean dit Gaston à Marie Clerjou entre 1914-
1918 trahirait une première modernisation de l’établissement. Mais a-t-elle lieu sur le site de l’actuelle  
tuilerie ou bien à Cabannes au lieu-dit « Gondon », soit à environ 2,50 km de la tuilerie de la Tour 
Burlade, comme l’indique l’adresse postale des courriers durant la guerre ? Y avait-il deux sites en 
fonctionnement ?  
 
Toujours est-il qu’il est fortement probable que le bâtiment du séchoir en ruine remonte à cette époque 
ainsi qu’un four abrité par un bâtiment en bois (entretien Michal Barreau).  
 

   
ujylSKuIb5hjHE9KCjXSOJGwJlw.jpg (1132×800) (ekladata.com)  

JKw777qUJAm_dBNtrrXT2PNhF8k.jpg (498×330) (ekladata.com) 

Exemple de four horizontal avant la guerre 1914 

Les procédés : la fabrication des tuiles et des briques - Patrimoine et inventaire de Nouvelle-

Aquitaine - site de Poitiers (poitou-charentes.fr) 

 

                                                           
12 Archives départementales du Lot-et-Garonne, 6M554 
13 Le fait d’avoir qu’un seul employé sur ces petites tuileries n’est pas rare. Celle de Condat n’emploie qu’un 
seul ouvrier de nos jours. 
14 Échange avec Olivier Deguilhem. 

http://ekladata.com/ujylSKuIb5hjHE9KCjXSOJGwJlw.jpg
http://ekladata.com/JKw777qUJAm_dBNtrrXT2PNhF8k.jpg
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/989-les-procedes-la-fabrication-des-tuiles-et-des-briques
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/989-les-procedes-la-fabrication-des-tuiles-et-des-briques
https://inventaire.poitou-charentes.fr/documents/images/inventaires_thematique/patrimoine_industriel/tuileries/procedes/album-02/01_fours_tuilerievalethou_ivr54_20027900031v.jpg


34 

La tuilerie a connu une seconde modernisation, avant la seconde guerre mondiale, comme beaucoup 

de tuileries qui se transforment radicalement en se mécanisant dans les années 1920-30. Michel 

Barreau nous a précisé que c’est Guy qui a fait l’acquisition de la chaîne de production Entre-deux-

guerres. Toutefois, le recensement de 1936 précise que sa mère, Marie Clerjou est patronne tuilière, 

Jean (Gaston) étant qualifié d’artiste lyrique15. C’est donc elle qui a dû opérer la transformation de la 

tuilerie et l’achat de l’actuelle chaîne de production. Elle impliquait des engins motorisés, tel un 

tracteur ou autre moteur pour entraîner la chaîne de production. Le chargeur à chenille évoqué par 

Michel Barreau doit remonter aussi à cette époque, de même la construction du hangar avec les rails 

et wagonnets. Toutes ces acquisitions ont constitué un énorme progrès dans la production. L’argile 

n’était plus extraite manuellement et les tuiles séchaient alors à l’abri des intempéries dans un 

couloir en brique chauffé à l’aide du four durant la cuisson et aéré à l’aide de ventilateurs accélérant 

leur séchage.  

   
La tuilerie en 1945 et en 1979 (source : Géoportail) 

 

  
Exemples de chargeur sur chemille et de chaîne de production d’Entre-deux-guerres  

Les procédés : la fabrication des tuiles et des briques - Patrimoine et inventaire de Nouvelle-
Aquitaine - site de Poitiers (poitou-charentes.fr) 
 
Nous savons aussi que Guy fut témoin de l’incendie du four et du bâtiment l’abritant que ceux-ci 
furent reconstruits. L’évènement eut lieu, selon ses dires, entre-deux-guerres. Cela ne semble être 
guère possible étant le bâtiment est en parpaings vibrés, lesquels remontent au plutôt dans les 
années 1960.  
 

                                                           
15 Archives départementales du Lot-et-Garonne, 6M554. 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/989-les-procedes-la-fabrication-des-tuiles-et-des-briques
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/989-les-procedes-la-fabrication-des-tuiles-et-des-briques
https://inventaire.poitou-charentes.fr/documents/images/inventaires_thematique/patrimoine_industriel/tuileries/procedes/album-03/01-extraction_ivr54_19948600239x.jpg
https://inventaire.poitou-charentes.fr/documents/images/inventaires_thematique/patrimoine_industriel/tuileries/procedes/album-03/03-mouleuse_nouaille_ivr54_19948600212x.jpg


35 

Enfin, on doit à Jean-Charles une dernière étape de modernisation de la tuilerie. C’est lui qui installe 

le chauffage du four au fioul. Toutefois, devant la montée du prix de cette énergie fossile, la tuilerie 

repasse en chauffage au bois en 197816. On doit à ce dernier aussi les dernières modernisations de la 

tuilerie avec l’achat d’une pelleteuse sur chenille, d’un élévateur de palettes17 et peut-être de tables 

à fils d’acier automatique (celles qui sont placées à la suite de la filière et appelée le découpeur). La 

tuilerie produisait ainsi 4 000 tuiles par jour (hors journées de cuisson et autres). D’après les arrêtés 

préfectoraux du 31 mars 1983 et du 5 juillet 1993 et du rapport d’inspection de la DREAL du 20 

février 2012, l’autorisation de carrière à La Tourbulade portait sur une surface autorisée de 1 400 m2 

et pour une durée de 20 ans soit jusqu’au 31 mars 2013. L’épaisseur maximale d’extraction était de 9 

m. Le rythme moyen d’extraction des argiles était modeste avec moins de1 000 tonnes/an ; il était de 

600 t entre 2007 et 2009. L’extraction de l’argile de sa carrière était limitée à 1 550 tomes par an en 

201418.  

 

Enfin, les instituteurs-trices de Monbahus allaient chercher de l’argile pour leurs classes et les pièces 

sèches des enfants étaient amenées à cuire dans le four. Elles étaient placées tout en haut des tuiles 

enfournées.  

 

La tuilerie a une histoire singulière qui est à cheval entre les tuileries du XIXe s dont elle garde 

quelques menus vestiges (table de travail, moules métalliques ou en bois), une chaîne de production 

datant d’Entre-deux-guerres et dont le principe est grosso-modo le même que celui utilisé par les 

quelques rares tuileries artisanales actuelles comme celles de Aupeix (87) ou celle de Condat (47). 

Toutefois, elle conserve quelques traits d’archaïsme. Dans les années 1980, les tuileries abandonnent 

leur four à bois et verticaux pour des fours horizontaux au gaz, ce qui entraine un gain de temps 

considérable à la fois pour la cuisson et l’enfournement. Le fait aussi que Jean-Charles Maufaugerat 

ait gardé une activité agricole jusqu’en 2010 l’ancre aussi dans la tradition du XIXe s. 

 

  
Photographies de la tuilerie en septembre 2005 par le CAUE47. Dans ce document, elle est 

recommandée pour l’excellence de ses terres cuites.  

http://www.lot-et-

garonne.gouv.fr/IMG/pdf/PATRIMOINE_LOT_ET_GARONNE_SITE_TUILERIE_cle083ddd.pdf 

                                                           
16 La tuilerie de Condat opte pour un mixte : la chauffe se faisait au bois le jour pour réduire son coût et au fioul 
la nuit pour pouvoir dormir. 
17 Les palettes sont créées dans les années 1930 aux États-Unis mais sont réellement diffusées en France dans 
les années 1970. 
18 Photosol, Projet de centrale photovoltaïque au sol, Étude d’impact, 2021, p. 25. 

file:///D:/patrimoine/tuilerie%20lot%20et%20garonne%202021-11-

25/doc/carri%C3%A8re%20nouvelle%20aquitaine%2020150209_Bilan_SDC_aquitaine%20p280.pdf : DREAL 

Aquitaine, Cadrage régional pour l’approvisionnement en matériaux de l’Aquitaine. Rapport 1 : Bilan et 

évaluation des schémas départementaux des carrières de l’Aquitaine, 2014, Annexe 3. 
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5. Pistes sur les possibles mises en valeur de la 

tuilerie et de son histoire  

 

5.1 Une décharge non réglementaire ? 

 

La tuilerie est actuellement dans un état d’abandon total. Elle sert de décharge de terre, bois, béton 

cellulaire, plastique… qui semble réglementairement illégale avec un site de carrière. Les nombreuses 

palettes de bois présentes sur le site n’appartiennent pas à l’histoire de la tuilerie. 

   
 

 

5.2 Panneaux d’interprétation du patrimoine in situ 

 

Le site n’est pas sur un axe touristique. Il est localisé sur la D124, en plein virage, ne permettant pas 

d’avoir une vue de loin sur les véhicules. De plus, il n’existe pas de lieu de stationnement adéquat. Le 

site est donc peu propice à sa mise en valeur.  

 

Toutefois et en raison du caveau familial dont l’intégrité et l’accessibilité semblent ne pas pouvoir 

être mises en question, il pourrait avoir une opportunité pour accueillir ces panneaux 

d’interprétation, juste au niveau de l’entrée d’accès au caveau.  

 

Nous préconisons la conception et la réalisation de panneaux, montrant, d’une part, le process de 

fabrication de la tuile de la carrière… à son départ de la tuilerie, une fois cuite et narrant, d’autre 

part, l’histoire de la tuilerie et le devenir du site, soit une centrale photovoltaïque au sol. 

 

Les dimensions de ces panneaux est pour le moment difficile à donner et dépens des contenus à 

véhiculer.  
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Exemples de panneaux possibles :  

 

Nous recommandons des panneaux-lutrin, plus facile à lire et ayant moins d’emprise sur le paysage.  

   
www.enseignesdumas.com 

https://www.pyreneescathares-patrimoine.fr/projets.php?data_id=12&cdPath=2&dbox_id=64 

 

Toutefois, il serait très pertinent d’effectuer un aménagement faisant usage, du moins partiellement, 

des matériaux de la tuilerie, soit la terre cuite du site. Celle-ci, servant à faire des tuiles de toit, des 

briques pleines, est par excellence faite pour résister aux intempéries. En revanche, pour des raisons 

de garantie décennale des fabricants, le support d’impression ne pourra pas être fait dans cette terre 

cuite. Pourrait être utilisé à titre d’exemple un acier corten (ou autres) avec un support spécifique 

(support très connu en muséographie extérieur avec garantie décennale) pouvant recevoir une 

impression sérigraphique en quadrichromie. Tuiles et briques pleines pourraient être utilisées pour 

un muret, l’habillage des soclages… 

 

  
https://www.intersignal.fr  
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Étape pour concevoir et fabriquer des panneaux :  

 

1. Conception et écriture des contenus et recherche iconographiques avec gestion des droits 

d’auteur : un-e muséographe. Son travail est suivi par le commanditaire.  

Conception design, aménagement, cheminement, un-e paysagiste 

 

2. Un-e graphiste-illustrateur-trice d’exposition : attention, il faut bien un graphiste spécialisé 

dans l’exposition. Son tarif sera le même qu’un-e graphiste généraliste, mais, le travail étant 

spécifique, il sera adapté pour les publics (design, grosseur de la typographie, interligne…). 

Son travail est suivi par le commanditaire et le muséographe. 

 

3. Un-e imprimeur et/ou fabriquant et poseur des équipements muséographiques. Son travail 

est suivi par le commanditaire, le-a paysagiste et le graphiste.  

 

 

5.3 Des outils à conserver 

 

Delà des deux panneaux d’interprétation, il semble plus pertinent de conserver quelques éléments 

de la tuilerie. Nous avons contacté quelques personnes ou établissements qui pourraient conserver 

quelques outils :  

 

1 Le musée des outils de Monbahus, mais il n’a pas beaucoup de place de libre. La table de 

travail, les moules en bois et métallique ainsi que quelques exemplaires de tuiles et carreaux 

pourraient être toutefois conservés.  

M.I.C.A.D.O, Rue du Fort, 47290, MONBAHUS 05 53 01 75 59  06 88 37 22 25 

houdusse.ange@orange.fr 

 

2 L’atelier de la terre de Puycheny qui est sans doute la structure la plus intéressée pour 

recueillir des éléments de la tuilerie Maufaugerat à des fins conservatoires : Atelier-Musée 

de la Terre, 4, carrefour de Puycheny, 87800 St-Hilaire-les-Places ; 

https://www.ateliermuseedelaterre.com/ Tél.: 05 55 58 35 19 / 06 25 76 23 00 

atmuseepuycheny@yahoo.fr ; le correspondant à contacter : Michel Aupeix 05 55 09 90 70  

06 26 92 12 23  tuilerie.aupeix@wanadoo.fr 

 

3 La tuilerie de Condat à Fumel (47), afin pour montrer le processus de fabrication ancien à 

leur clientèle. 

TUILERIE DE CONDAT, La Raillette, 47500 Fumel 05 53 71 15 06 tuileriedecondat@gmail.com 

 

Pour parer à l’urgence, le maire de Monbahus, Jean-Marie Gary, a donné son accord verbal pour 

stocker en attente de leur conservation, le matériel de la tuilerie. 
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Les éléments pouvant  être sauvegardés :  

 

NB : Les pièces figurant dans la liste n’ont aucune valeur marchande. Elles ont seulement une 

valeur patrimoniale. 

5.3.1 En priorité : les plus anciens, très peu encombrants   

 Table en bois  

 double moule en bois 

 fourche pour prendre les briques à alvéoles. 

 Moule métallique  

 Machine à fabriquer les carreaux hexagonaux à partir de carreaux rectangulaire : peut-être 

l’outil le plus original de la tuilerie et unique (?) en son genre. Sa conservation est très 

vivement recommandée19. 

 Balancelles en bois, pour déposer les tuiles : ne prenant pas de place 

 

    
  

 

5.3.2  Des exemples de la production : un exemplaire de chacun, très peu encombrants 

 une tuile à crochet rectangulaire 

 une faitière 

 le moule pour fabriquer les tuiles chatières pour la ventilation des toits   

 une tuilerie à bord arrondi  

 un carreau de 20x20, et un 20x30  

 un carreau hexagonal  

 une tuile de margelle de puits  

   
 

                                                           
19 11 pages, avec presque une ligne par brevet (!),  occupent le catalogue des brevets de machines et outils liés 
aux tuileries et fabriques de carrelage. Il n’est donc pas étonnant que cette emboutisseuse à carreaux soit rare. 
Armengaud Ainé, Publication industrielle des machines, outils et appareils, Paris, 1863 t. XIV, p. 493-503. 
https://books.google.fr/books?id=vmIUAAAAQAAJ&pg=PA503&lpg=PA503&dq=machine+ancienne+%C3%A0+f
abriquer+les+carreaux+hexagonaux&source=bl&ots=xX3IxW28HW&sig=ACfU3U3yCnGY3Rgs3-SSPr-
gAkbWF7SnRg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjH1KyVrYb2AhWRxoUKHZOkCPwQ6AF6BAglEAM#v=onepage&q=m
achine%20ancienne%20%C3%A0%20fabriquer%20les%20carreaux%20hexagonaux&f=false : Armengaud Ainé, 
Publication industrielle des machines, outils et appareils, Paris, 1863 t. XIV, p. 493-503.  
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5.3.3 Des outils 

  

 Les premières tables n’étaient pas totalement automatisées. Le site en conserve une (dit 

découpeur)  dont les fils d’acier étaient  fixés à un axe sur volant, lequel était mu 

manuellement. 

 Un wagonnet. 

 

   
 

 

 

5.3.4 Des matériaux à récupérer  

 

Il existe nombre de briques réfractaires pouvant pour être utilisées par des céramistes pour des fours 

à bois, permettant de donner un rendu spécifique aux pièces. Elles se trouvent notamment dans la 

double cloison du séchoir, côté Nord-Est, là où l’accès n’est pas dangereux.  

Emmanuel Barrere, céramiste, pourrait être intéressé par de telles briques.  

Emmanuel Barrere, 10 route de Mondonville 31700 Daux 05 61 42 16 67 manubarrere@yahoo.fr 
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6. Références et Sources 
  

Entretiens  

 

 Barreau Michel : il a été durant 32 ans le seul employé à la tuilerie jusqu’à sa fermeture en 

2010. Il nous a aimablement accordé une matinée sur le site à nous présenter son travail de 

tuilier. Qu’il en soit vivement remercié.   05 53 01 76 03 

 
 

 

Personnes contactées 

 

 Atelier-Musée de la Terre, 4, carrefour de Puycheny, 87800 St-Hilaire-les-Places 

 Barrere Emmanuel, céramiste, 10 route de Mondonville 31700 Daux 05 61 42 16 67 

manubarrere@yahoo.fr 

 Mme Granzotto, propriétaire du site de la tuilerie, 06 89 89 96 25  scea-de-

picholles@orange.fr 

 Mairie de Monbahus, son maire, Jean-Marie Gary, et le personnel d’accueil de la mairie  2 

rue du Champ-de-Foire 47290 Monbahus 05 53 01 62 17  mairie.monbahus@orange.fr 

 Musée des outils de Monbahus, M.I.C.A.D.O, Rue du Fort, 47290, MONBAHUS 05 53 01 75 59  

06 88 37 22 25 houdusse.ange@orange.fr 

 Terres neuves du Sud-Ouest , association de céramistes, Le Pot à l'Envers - 05 63 39 82 51 - 

Place Durand de Bredon 82200 Moissac contact@potiers-terres-neuves.com 

 Tuilerie d’Aupeix : Tuilerie Artisanale de Saint-Hilaire 10 bis, route de Puycheny 87800 SAINT-

HILAIRE-LES-PLACES  Laurent DEBORD, ldebord@tuilerie-aupeix.fr  05 55 09 90 70 

 Tuilerie de Condat : La Raillette, 47500 Fumel 05 53 71 15 06 tuileriedecondat@gmail.com, 

Olivier Deguilhem, son exploitant 

 

Archives  

 

Archives départementales du Lot-et-Garonne 
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 143J9-1-2 Archives Maufaugerat : Correspondances de guerre Jean dit Gaston Maufaugerat à 

sa femme, Marie Clerjou 

 6 M554, recensements de 1936 

 2P152 et 2P153, registres des patentes du canton de Cancon 

 http://www.cg47.org/webcg47/archives_nouveau_site/documents/cartes_cantonales/viewer.asp?idc
om=Monbahus&idcan=275&idann=275 : carte cantonale de 1882  

 http://www.cg47.org/webcg47/archives_nouveau_site/documents/cartes_cantonales/viewe

r.asp?idcom=Monbahus&idcan=276&idann=276 : carte cantonale de 1894 

 http://www.archinoe.fr/v2/ad47/recensement_liste.html : recensements 

 

Archives municipales de Monbahus 

 

 Cadastre de 1834 et états de section 

 Cadastre de 1968 

 Matrice cadastrale des propriétés bâties de Monbahus de 1882 

 

Documentation  

 

 PHOTOSOL DÉVELOPPEMENT, PROJET DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE 

MONBAHUS, non daté (vers 2020).  

 Photosol, Projet de centrale photovoltaïque au sol, Étude d’impact, 2021, p. 25. 

 

Ressources en ligne 

 

 file:///D:/patrimoine/tuilerie%20lot%20et%20garonne%202021-11-

25/doc/carri%C3%A8re%20nouvelle%20aquitaine%2020150209_Bilan_SDC_aquitaine%20p2

80.pdf : DREAL Aquitaine, Cadrage régional pour l’approvisionnement en matériaux de 

l’Aquitaine. Rapport 1 : Bilan et évaluation des schémas départementaux des carrières de 

l’Aquitaine, 2014, Annexe 3. 

 file:///D:/patrimoine/tuilerie%20lot%20et%20garonne%202021-11-25/doc/BRGM%20RR-

38728-FR%20p%20180.pdf : Dubreuilh J., Régaldo-Saint Blancard P. Turq A., Patrimoine 

archéologique et géologique d’Aquitaine, rapport du BRGM, 1995. Dans   

 https://books.google.fr/books?id=vmIUAAAAQAAJ&pg=PA503&lpg=PA503&dq=machine+an

cienne+%C3%A0+fabriquer+les+carreaux+hexagonaux&source=bl&ots=xX3IxW28HW&sig=A

CfU3U3yCnGY3Rgs3-SSPr-

gAkbWF7SnRg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjH1KyVrYb2AhWRxoUKHZOkCPwQ6AF6BAglEAM#

v=onepage&q=machine%20ancienne%20%C3%A0%20fabriquer%20les%20carreaux%20hexa

gonaux&f=false : Armengaud Ainé, Publication industrielle des machines, outils et appareils, 

Paris, 1863 t. XIV, p. 493-503. 

 https://www.ateliermuseedelaterre.com/  

 https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/ : Delcampe au mot tuilerie  

 https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-

decouvertes/989-les-procedes-la-fabrication-des-tuiles-et-des-briques) : Pascale Moisdon, en 

collaboration avec Catherine Tijou, mars 2017. 

 http://www.lot-et-

garonne.gouv.fr/IMG/pdf/PATRIMOINE_LOT_ET_GARONNE_SITE_TUILERIE_cle083ddd.pdf : 

document d’itinéraire touristique produit par le CAUE 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/989-les-procedes-la-fabrication-des-tuiles-et-des-briques
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/989-les-procedes-la-fabrication-des-tuiles-et-des-briques
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 https://www.openarch.nl/ins:8abf5bc0-1227-b3ab-59f3-f2b688ecb026/fr : Archives 

ouvertes, avis de décès de Jean-Charles Maufaugerat 

 https://remonterletemps.ign.fr/telecharger?x=0.527656&y=44.527882&z=15&layer=GEOGR

APHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2&demat=DEMAT.PVA$GEOPORTAIL:DEMAT;PHOTOS : 

Géoportail pour les photographies aériennes depuis 1945, la carte de Cassini de 1740, la 

carte de l’État-Major de 1866 et les cartes actuelles au 1/25 000. 

 https://www.societe.com/societe/monsieur-jean-maufaugerat-315259291.html : Société, 

registre des entreprises 

 https://www.tuilerie-aupeix.fr/ 

 http://www.tuilerie-condat.com/  

 https://www.youtube.com/watch?v=XJNmURGq4WA : Tuilerie de Condat dans Maison 

France 5  


