TUILES D'ABBAYES
DU XIIIe AU XVIe SIÈCLE
par M. Jean-Michel MAROUZÉ

L'histoire ancienne de la Bourgogne ne peut être dissociée de
celle de ses monastères, puisqu'une bonne partie de son rayonnement avant la période des Ducs provient de l'influence morale autant
que physique qu'exercèrent, en essaimant, les fondations des deux
familles rivales, si je puis dire, de Cîteaux et Cluny.
Une telle puissance ne peut être sans laisser des traces tangibles,
sortes de signatures des édifices qui permettent d'en reconnaître
la filiation avant la moindre recherche historique ou d'archives.
Les pilastres clunisiens, les chevets plats cisterciens, sont si révélateurs que leur simple vue renseigne. L'introduction de la vigne
en Bourgogne, d'ailleurs controversée, est un autre révélateur de
la présence monacale. Mais l'on a généralement tendance à croire
que, mis à part les points propres à la liturgie, à la règle ou à la
mise en valeur agricole des terres délaissées, les communautés religieuses se comportaient, vis-à-vis de la construction, de façon identique aux assemblées de laïcs, voire aux châtelains : il ne viendrait
pas à l'idée que les pierres des abbayes aient d'autres marques de
tâcherons que celles des châteaux, et les tuiles sont évidemment
les mêmes, c'est-à-dire les petites tuiles plates de Bourgogne dont
65 à 70 sont nécessaires pour couvrir un mètre carré de toiture,
et que nous voyons tous les jours autour de nous.
Aussi, lorsque M. Jantzen, Architecte en Chef des Monuments
Historiques, trouva dans un comble de l'abbaye de Cluny — d'ailleurs
recouvert ultérieurement en ardoises — des éléments de terre cuite
d'un format différent de la tradition, apparut-il rapidement nécessaire au Service des Monuments Historiques comme au Maître
de l'Œuvre de perpétuer cet élément archéologique original, d'abord
en réutilisant de la tuile, et surtout en lançant la fabrication d'une
série spéciale reproduisant le modèle ancien. Après appel d'offres
auprès des fournisseurs potentiels, trois fabricants furent retenus :
— tuilerie ALEONARD à Pontigny (Yonne) ;
— tuilerie BLACHE à Loire-sur-Rhône (Rhône).
— tuilerie LAURENT à Nan-sous-Thil (Côte-d'Or).
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Le panachage de ces modèles identiques par leurs dimensions, mais
d'aspects un peu différents, permit un nuançage des teintes agréable
à l'œil, tout en autorisant des remplacements partiels ultérieurs
sans que l'aspect en souffre.
Je signalerai, en incidente, que le coût de cette opération n'a
pas excédé celui d'une réfection normale grâce à l'économie de
main-d'œuvre réalisée au moment de la pose, du fait de la plus
grande taille des tuiles, réduisant le lattage.
C'est sur ces entrefaites que, visitant le comble de l'église de
La Bussière-sur-Ouche, je découvris, outre une charpente du xnc
siècle, décrite par ailleurs, deux types de tuiles plates de grande
taille, plus grandes même qu'à Cluny. Or, cette église, fondée en
1140 et consacrée en 1172, était le sanctuaire de l'abbaye.
Le trait d'union constitué par l'origine monacale des deux édifices était évident. Mes tournées suivantes m'amenèrent à un examen
plus attentif de nombreuses toitures anciennes du département,
augmenté de renseignements pris au-dehors, avec en arrière-plan
ces deux questions fondamentales :
— trouve-t-on des grandes tuiles plates dans d'autres abbayes ?
— si oui, cette localisation est-elle exclusive ?

I. — REPÉRAGE ET DESCRIPTION DES TUILES

La confirmation de l'intérêt de cette piste me fut donné grâce
à l'amabilité de M me Françoise Berce, Directeur du Centre de Recherches sur les Monuments Historiques, qui me transmit la communication faite en 1970 par M. Ranjard, Architecte en Chef des Monuments Historiques, sur l'abbaye de Noirlac (Cher). En effet, les
différents travaux accomplis en 30 ans sur l'édifice ont permis d'y
trouver six formats hors normes, dont les caractéristiques générales
sont :
— une largeur de 22 à 23 cm ;
— une longueur de 31 à 41 cm, la plupart se situant autour de
38 cm ;
— une épaisseur comprise entre 1,7 et 2,5 cm, en général 2 cm.
La surface couverte par chacun de ces éléments est environ double
de celle des tuiles que nous connaissons, le poids en étant 2 à 3 fois
plus important.
En conclusion, M. Ranjard regrettait de n'avoir aucun élément
de datation de ces tuiles, ses estimations portant sur la fin du xvnc
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ou le xvinc siècle, période de la commende où de nombreuses modifications furent effectuées sur les bâtiments.
En Côte-d'Or, j'ai repéré successivement des tuiles que je baptise
« géantes » sur les édifices suivants :
• église de l'abbaye de La Bussière-sur-Ouche, déjà citée ;
• bâtiment dit « Définitoire» ou « Ajustage» à l'abbaye de
Cîteaux ;
• cuverie et cellier du Clos Vougeot ;
• corps principal de l'abbaye d'Oigny ;
• château de Saint-Rémy-les-Montbard ;
• forge de l'abbaye de Fontenay ;
• une maison de la rue Buffon à Montbard.
Mon confrère, Bouillon, Architecte des Bâtiments de France
à Troyes, m'a indiqué par ailleurs avoir trouvé ce même trait sur
une ferme sise à la limite de l'Aube, la Côte-d'Or et la Haute-Saône
et dépendance de Clairvaux.

II. — LA TECHNIQUE DE DATATION

II existe, pour les terres cuites, une méthode de datation assez
précise baptisée archéométrie, ou datation archéomagnétique.
Celle-ci est utilisée, notamment en archéologie « classique », pour
préciser l'âge des tuiles, tessons ou poteries d'époque romaine ou
gallo-romaine '.
L'université de Rennes possédant un Laboratoire spécialisé dans
l'application de ce procédé, c'est avec elle que l'étude a été conduite.
En quoi consiste l'archéomagnétisme ?
Toute argile contient, à l'état naturel, des particules ferreuses
incluses. Celles-ci s'orientent naturellement suivant les directions
du champ magnétique ambiant, tant que la terre reste à l'état naturel.
A l'instant même de la cuisson, les particules se trouvent bloquées, emprisonnées de façon définitive dans leur direction du moment.
Or, cette orientation varie selon deux paramètres :
• 1) le temps, la courbe entre le xue et le xixe siècle par exemple
présentant deux maxima vers 1150 et 1720 et un minimum vers 1310,
mais sans régularité.
• 2) la latitude de la tuilerie, par rapport à Paris où a été réalisé
l'étalonnage.
1. C'est grâce à l'amabilité de M. Gaillard de Semainville, Directeur régional
des Antiquités Historiques de Bourgogne, que j'ai découvert cette possibilité.
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Après prélèvement de carottes sur une centaine d'échantillons
de tuiles de même provenance, la méthode consistera à mesurer
de façon statistique la répartition des différentes orientations. En
général, la courbe présente une pointe de fréquence qui est retenue ;
après correction de la latitude, la comparaison de la valeur avec
la courbe donne par recoupement la date présumée de cuisson,
avec une précision de quelques années.
Accessoirement, d'autres conclusions peuvent être tirées, par
exemple, nous savons que dans les fours du Moyen Age les tuiles
étaient entassées pour partie à plat et pour partie sur chant ; effectivement, une orientation à 90° de la principale est généralement
perceptible ; à La Bussière, certains lots étaient cuits sur chant
à 75 % (3 tuiles debout pour I à plat), d'autres en totalité, ce qui
indique sans doute une époque différente.

III. — PREMIERS RÉSULTATS

L'application aux édifices cités donne les résultats suivants :
• Abbaye de Cîteaux.
Le principal témoin des anciennes couvertures était une tuile
vernissée, retrouvée lors de récents travaux de couverture sur le
« définitoire », bâtiment qui était à l'origine destiné à accueillir
l'intendant de la communauté. L'essai de reconstitution auquel
ont conduit les documents d'archives montre sa qualité originelle.
Transformé en atelier après la vente des Biens Nationaux, il ne
présente aujourd'hui que l'ombre de lui-même ; le Service des Monuments Historiques a néanmoins réalisé le sauvetage de sa couverture
moderne, compte tenu de l'intérêt historique des murs.
La tuile retrouvée était utilisée pour boucher un trou sous la
charpente et provenait peut-être de la bibliothèque du xve siècle ;
mais, faute d'un nombre suffisant d'éléments, la datation ne peut
en être faite.
Le seul espoir réside dans la présence d'autres éléments identiques,
il y a quelques années, sur une ferme proche de l'abbaye et dépendant
de celle-ci ; il est possible aussi que le sol des champs voisins en
renferme, car chaque labour à l'emplacement du Cîteaux primitif
fait ressortir des fragments. La recherche est ici ouverte.
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• Château du Clos de Vougeot.
Ici, le nombre des tuiles est important, puisqu'elles couvrent
encore, de façon partielle, la cuverie aussi appelée local des pressoirs,
le cellier et le petit pan de toit qui les réunit.
Là, l'étude est particulièrement féconde, le groupement des résultats donnant une bonne vraisemblance aux conclusions. D'une
part, 90 % des tuiles ont été cuites sur chant, avec un orientation
est-ouest. D'autre part, les deux seules dates possibles par recoupage
de la courbe sont : 1830 + 10 ans et 1560 + 10 ans. C'est là que
le recours aux Archives devient nécessaire, en complément au simple bon sens : d'une part 1830 ne correspond à rien dans l'histoire
du clos et on voit mal pourquoi, il n'y a guère qu'un siècle, des tuiles
spéciales auraient été posées là, sans qu'au moins quelques autres
édifices à proximité aient profité de cette série. Reste donc 1560.
Or, c'est en 1551 que Dom Loisier, 41 e Abbé de Cîteaux, entreprit
la construction du Château ; la reconnaissance de ces tuiles comme
étant celles d'origine, si elle reste une hypothèse, apparaît en tout
cas comme la plus logique ; au demeurant, l'orage de grêle historique
de J984 n'a pas altéré celles en place, ce qui témoigne d'une solidité
singulière.
Y avait-il une tuilerie au Clos ou les produits venaient-ils de
Cîteaux ? Nous regrettons d'autant plus l'absence d'échantillons
évoquée plus haut, qui empêche les comparaisons.
• Abbaye d'Oigny.
Le bâtiment qui nous intéresse ici est le bâtiment central, dont
la charpente à chevrons portant fermes, sans panne, indique une
construction antérieure à la fin du premier quart du XVIe siècle.
La datation n'ayant pas encore été réalisée, je ne m'arrêterai
pas sur ce site, sauf pour signaler qu'ici, la présence d'une tuilerie
est palpable puisque les trois fours, quoique en mauvais état, sont
encore visibles. S'il s'avérait que leur construction est antérieure
à la date présumée des tuiles, l'étude de leur forme et du chargement
en résultant, permettrait des comparaisons utiles avec les conclusions issues de l'analyse des tuiles, elles-mêmes.
• Eglise de La Bussière-sur-Ouche.
Trois lots avaient été soumis à l'étude, lots différents par la taille,
mais aussi par l'aspect :
• lot A : tuiles de 18,5 X 32,5 X 1,50 cm, d'aspect artisanal,
avec un crochet repoussé avec le doitg ;
• lot B : tuiles de 20 X 38 X 2 cm, d'aspect plus mécanique
(usage d'une filière ?) dites « mécaniques grosses» ;
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• lot C : tuiles de 20 x 38 x 2 cm, d'aspect identique au lot A,
que nous avons appeléées « manuelles grosses ».
La ressemblance entre les lots A et C dits « manuelles » apparut
dès les premières mesures ; le lot B apparaissant comme isolé. Les
datations en résultant donnent :
— lots A - C : 1590 ou 1800 ;
— lot B
: 1520 ou 1860.
Là encore, le choix entre les dates nécessite une réflexion et le
recours à l'histoire et aux archives.
L'absence de traces, tant en archives que dans les bâtiments voisins, incite à écarter les dates les plus récentes. De plus, la similitude
d'aspect comme de dimensions, entre les modèles A et C et les échantillons du Clos de Vougeot, en particulier la teinte sombre et l'aspect
grenu en surface, le trait de canif (?) coupant la base du crochet
confirmeraient les rapprochements des trois dates présumées (15201551-1590) avec, à défaut d'un lieu commun de fabrication, un même
atelier ou une même école.
• Maison sise rue Buffon à Montbard.

Il s'agit d'une maison appartenant à la ville ancienne de Montbard et dont la façade présente d'un côté un encorbellement et de
l'autre une double fenêtre à meneau à colonne, reposant sur un
culot à tête de porc ; un double trilobé coiffe chacune des baies.
Le tout laisserait envisager une fondation au xuie siècle, sans que
cela soit assuré.
Je ne ferai que citer le propriétaire qui m'écrivait en septembre
dernier :
« Je vous signale que l'entrepreneur : M. Mathiot de Touillon,
a trouvé sur la toiture des tuiles faîtières à cornes (cassées) et de
grandes tuiles plates à cheville identiques à celles qu'il a maniées
sur le toit de l'église de l'Abbaye de Fontenay ; il m'a dit qu'il
n'en a jamais vu ailleurs de ce modèle ».
Etrange coïncidence, mais formidable confirmation si l'on sait
que cette maison appelée « Le Petit Fontenay » dans les actes anciens,
serait à l'origine une succursale de l'abbaye 2, qui en possédait
aussi à Semur, Dijon, Pommard, Tonnerre, Autun. Résidence au
début du XVIIIC siècle de Jean-Marc puis Anet de Constin du Mas

2. CORBOLIN, Monographie de f Abbaye de Fontenay, Cîteaux, 1882, p. 94-235.
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Nadaud, l'un après l'autre abbés de Fontenay et élus du clergé
aux Etats Généraux en 1692 et 1709, la maison fut à la fin du siècle
louée à Buffon qui en fit son laboratoire et sa bibliothèque.
La datation n'est pas encore réalisée car le tri dans le tas des
déblais des fragments de tuiles anciennes, est très difficile. Jl semble,
en effet, que plusieurs formats se soient succédé au cours des temps
mais l'épaisseur étant restée sensiblement la même, de l'ordre de
2 cm, l'identification des modèles ne peut se faire que lorsque ceux-ci
sont peu cassés.
J'attache beaucoup d'intérêt à la réussite de ce tri, car la datation
permettrait peut-être des recoupements riches d'enseignement avec
Saint-Rémy et Fontenay.
• Château de Saint-Rémy-lès-Montbard.
Ce domaine remarquable et peu connu se trouve situé à proximité de Montbard, le long du canal de Bourgogne et de la route
menant à Paris.
Grâce à l'amabilité de M me Vangeon, propriétaire de cet ensemble,
j'ai pu consulter les archives qui établissent que le château fut fondé,
sans doute, dès le Xe siècle par les Comtes de Montbard, dont il
constitua d'abord un rendez-vous de chasse, comme en atteste un
bas-relief représentant la conversion de Saint-Hubert ; à la fin du
xne siècle, le domaine fut vendu à Manassès, Evêque de Langres
qui le remit au Duc de Bourgogne Hugues III contre hommage
lige. Hugues IV en fit donation à l'Abbé de Fontenay en 1234, en
échange de la Maison du Petit Fontenay à Beaune ; des moines
vinrent défricher les alentours du château, sous le regard des habitants du village, et l'exploitation du domaine continua sans à-coups
jusqu'à la mise en commende, aux environs de 1547. La « nouvelle
maison» fut édifiée en 1542-1543 ; la ferme, brûlée en 1588, fut
reconstruite en 1614, mais peu d'autres travaux furent réalisés jusqu'en 1786 où l'état de délabrement du château nécessita 22 000 livres
de réparations.
Aussi, supposais-je, en expédiant les échantillons, que leur étude
ne révélerait pas de surprise et que des similitudes avec le Clos de
Vougeot apparaîtraient dans la datation, que j'imaginais devoir
se situer autour de 1550.
Il n'en fut rien, les premières mesures furent tellement aberrantes,
au sens originel du terme, c'est-à-dire regroupées dans des directions si diverses, qu'il sembla d'abord que les particules avaient
subi une perturbation thermique, plus simplement appelée incendie,
mais après vérification par d'autres méthodes dans le détail desquelles
je n'entrerai pas, nous sommes parvenus aux conclusions suivantes :
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— l'hétérogénéité des orientations permet de dégager deux groupes
de matériaux, eux-mêmes homogènes dont l'étude montre qu'ils
ont été cuits par couches alternées pour les 2/3 debout et pour le
tiers sur chant ; ce qui paraît logique en observant les dimensions
des tuiles dont la longueur 37 à 38 cm est sensiblement double de
la largeur 19 à 20 cm.
Observant de plus que celles cuites sur chant ont des orientations
perpendiculaires, on conclura que l'empilement s'en est fait suivant
deux directions croisées ; un léger décalage dans les mesures traduit
alors un pendage parfaitement logique, dû soit à l'angle que l'on
donne naturellement aux tuiles lors du chargement pour éviter que
les dernières ne se renversent, soit à un four à sole inclinée pour
faciliter le tirage.
Ainsi éclairés, nous pouvons obtenir une datation avec la même
précision que dans les autres cas. Là encore, deux valeurs apparaissent possibles :
— soit 1210 après J.-C. ± 15 ans ;
— soit 1420 après J.-C. + 15 ans.
Retournons aux archives du château : nous constatons d'abord
que ces dates n'ont rien à voir avec les années 1540, qui nous paraissent la période principale de celui-ci ; il s'agit donc à l'évidence
du réemploi, sur celui-ci, de tuiles provenant d'un bâtiment antérieur.
On serait donc tenté d'imaginer que lorsque l'abbaye de Fontenay
prit en charge le domaine, en 1234, elle agrandit les bâtiments pour
les adapter à leur vocation agricole et fournit les tuiliers. Mais le
décalage de 30 ans entre la datation (1210) et le début de ces travaux,
semble un peu trop important, Au contraire, des traces de constructions du xve siècle subsistent en plusieurs endroits (porterie et surtout
l'un des bâtiments de communs sur le côté nord du château, où
précisément les tuiles furent trouvées).
Il semble donc raisonnable de retenir ici la date de 1420, confirmant les observations architecturales.
• Abbaye de Fontenay.

Nous voici donc au terme provisoire de ce voyage.
Contrairement à une indication donnée précédemment, ce n'est
pas sur l'église, mais sur la forge de l'abbaye, et précisément sur
sa face sud, c'est-à-dire du côté de la route, que des grandes tuiles
subsistent ; lors de la réfection de cette toiture, il y a quelques années,
il a été pris soin de reposer les tuiles de la façon normale, c'est-àdire en utilisant le trou carré pour glisser une cheville de chêne

TUILES D'ABBAYES

283

plus longue que le crochet de terre poussée avec le doigt, qui a prévalu ensuite comme seul moyen d'accrochage sur les lattes.
Dès l'abord, du rapport de l'Université de Rennes, une différence avec Saint-Rémy apparaît : la valeur de l'aimantation est
quadruple, ce qui traduit soit une différence de nature de l'argile
employée, soit une autre technologie de cuisson (nature oxydante
ou réductive de l'atmosphère du four ou autre température).
Par contre, les conclusions quant au mode d'empilage sont semblables et particularisent ces deux lieux par rapport à tous les autres
sites étudiés, en Côte-d'Or ou ailleurs.
Ceci établi, la datation propose ici trois possibilités :
— soit les environs de 1200 après J.-C. ;
— soit les environs de 1320 ± 15 ans ;
— soit les environs de 1460 + 15 ans.
En l'état actuel des recherches, il ne m'est pas possible d'opter
pour l'une de ces dates plutôt qu'une autre ; le seul élément susceptible d'étayer une hypothèse serait la connaissance exacte de
la date d'édification du bâtiment ; il est préférable d'attendre la
fin de l'étude actuellement en cours, de l'évolution de la technologie du fer, appliquée au cas de Fontenay pour tenter un rapprochement entre la création de la forge et la fabrication de ses éléments
de couverture.
CONCLUSIONS

Comme on le voit, l'apparente simplicité des deux questions
du départ nous a amenés, au fil de l'étude, à une complexité de plus
en plus grande et à d'autres questions, plus nombreuses et plus
ardues. Néanmoins, quelques certitudes s'en dégagent :
• les grandes tuiles sont bien une tradition des abbayes aussi
bien bénédictines que cisterciennes ;
• si l'origine de cette tradition n'est pas encore précisée, sa durée
à travers tout le Moyen Age est par contre assurée (dates certaines :
1420 à Saint-Rémy, 1520 à 1590 à La Bussière, 1560 au Clos de
Vougeot), ainsi que sa disparition, sans doute avec la Commende ;
• enfin, la présence de technologies différentes, permettant d'avancer le terme d'« ateliers » pour la fabrication des produits de terre
cuite comme il y en avait pour la sculpture ou la charpente, me
paraît être un élément assez nouveau qui mérite d'être approfondi.
Pour conclure sur une note plus contemporaine, je dirai que si
nous trouvons encore en place sur nos toitures des tuiles qui ont
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vu passer quatre siècles d'intempéries, ceci devrait nous inciter
à faire confiance aux jeunes produits — j'entends par là les tuiles
qui ont peut-être cent ans d'âge — qui couvrent la plupart de nos
toits et que les entrepreneurs d'aujourd'hui ont tendance à jeter
en bloc sous le prétexte qu'« elles ne sont pas garanties ». Il est
certes nécessaire de remplacer les produits usagés, mais en évitant
leur remplacement systématique à l'occasion des réfections de couverture, nous conserverons, en même temps que l'harmonie de
nos paysages, des éléments précieux de notre patrimoine.

