
CA
RR

EL
AG

ES
 E

T 
DA

LL
AG

ES
 D

U 
XI
IE  

AU
 X

IX
E  
SI
ÈC

LE
 

CARRELAGES 
ET DALLAGES

DU XIIE AU XIXE SIÈCLE



Ces albums thématiques sont conçus

par le Centre de recherches sur les monuments historiques (CRMH)

de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine  

et de la direction générale des Patrimoines.

Ils ont pour vocation de fournir une documentation

photographique et dessinée (plans, coupes, élévations,

détails d’assemblages) sur les divers aspects techniques

de la construction ancienne et plus particulièrement du second œuvre

(maçonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie, vitrerie).

S’ils s’adressent principalement aux architectes, décorateurs

et artisans dans le cadre de restaurations, ils intéressent

également les historiens de l’art et des techniques traditionnelles,

de même que les amateurs, soucieux de conservation.

Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

Centre de recherches sur les monuments historiques 

Direction générale des Patrimoines

Ministère de la Culture et de la Communication

© Éditions du patrimoine,

Centre des monuments nationaux, Paris, 2010

ISBN 978-2-7577-0053-2

ISBN NUMÉRIQUE 978-2-7577-0501-8



carrelages  
et dallages

du xiie au xixe siècle
BRUNO TOGNI

AVEC LA COLLABORATION DE CHRISTEL GUILLOT ET JEAN-JACQUES ROMAN ET LA CONTRIBUTION DE PATRICK ANDRÉ 

CENTRE DE RECHERCHES 
SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES



SOMMAIRE

 6 AVANT-PROPOS
 Jean-Daniel Pariset

INTRODUCTION

11 TERRES CUITES

11 PRÉPARATION DE LA TERRE

12 FAÇONNAGE
12 Forme du carreau
13 Estampage

13 GLAÇURE

14 DIMENSIONS ET FORMES DES CARREAUX

15 MARBRES ET PIERRES DURES

16 EXTRACTION ET PRÉPARATION

17 DIMENSIONS ET FORMES DES CARREAUX

17 MISE EN ŒUVRE

17 EMPLACEMENT DANS LE BÂTIMENT  
 ET MATÉRIAUX

19 PRÉPARATION DE LA SURFACE  
 À CARRELER OU À DALLER

21 POSE DES CARREAUX, DES DALLES  
 ET FINITIONS

24 MENUISIERS, MAÇONS, CARRELEURS  
 ET MARBRIERS

24 MOTIFS DÉCORATIFS  
 ET DÉCORS

27	 MOTIFS FORMÉS PAR LE CARREAU
27 Formes des carreaux
27 Décors créés par répétition d’un même  
 carreau

28 DÉCORS COMPOSÉS PAR AGENCEMENT  
 PARTICULIER OU EMPLOI DE CARREAUX  
 DE COULEURS DIFFÉRENTES
28 Décors créés par agencement  
 de carreaux de formes simples
28 Décors créés par association  
 de carreaux de formes simples et  
 de différentes couleurs
28 Carreaux de même forme mais 
 de couleurs différentes
28 Carreaux de différentes formes  
 et différentes couleurs

30 DÉCORS CRÉÉS PAR COMBINAISONS  
 DE FORMES SIMPLES ET COMPLEXES,  
 PARFOIS DE DIFFÉRENTES COULEURS
30 Décors des organisations circulaires

31 MOTIFS FIGURÉS ET HISTORIÉS  
 DES CARREAUX

32 CONCLUSION

51 ORGANISATION NON 
 COMPARTIMENTÉE

52 POSE NE CRÉANT PAS DE DÉCOR
52 SAINT-OUEN-EN-BELIN (Sarthe) 
 Manoir de la Poissonnière
60 ROÉZÉ-SUR-SARTHE	(Sarthe) 
 Manoir de la Beunèche
62 SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT (Indre-et-Loire) 
 Manoir de la Fosse

66 POSE CRÉANT UN DÉCOR 
66 CHARLIEU (Loire)  
 Abbaye (ancienne)
68 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (Var) 
 Basilique Sainte-Marie-Madeleine 
70 AVIGNON (Vaucluse)	
	 Palais des Papes
75 BLOIS (Loir-et-Cher) Château
81 SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE (Côte-d’Or) 
 Château de Rosières
83 LIERNOLLES (Allier) 
 Château de la Forêt de Viry
86 BETPLAN (Gers) 
 Château
89 BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE (Puy-de-Dôme) 
 Couvent des Minimes (ancien) 
92 CARQUEFOU	(Loire-Atlantique) 
 Château de l’Épinay
94 MOUTIERS-SAINT-JEAN (Côte-d’Or) 
 Abbaye Saint-Jean-de-Réaume  
 (ancienne)

102 JALIGNY-SUR-BESBRE (Allier) Château
104 29, RUE DE SÉVIGNÉ (PARIS 3e)

 Hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau,  
 annexe du musée Carnavalet
108 23, RUE CLOVIS (PARIS 5e) 
 Abbaye Sainte-Geneviève (ancienne),  
 actuellement lycée Henri IV
110 8, RUE ELZÉVIR (PARIS 3e) 
 Hôtel Donon, musée Cognacq-Jay
114 31, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS (PARIS 4e) 
 Hôtel Jeanne d’Albret, actuellement  
 direction des Affaires culturelles  
 de Paris
116 CHALAIS (Charente) Château
118 MARTAINVILLE-ÉPREVILLE (Seine-Maritime) 
 Château de Martainville

121 ORGANISATION  
 COMPARTIMENTÉE

122 COMPARTIMENT UNIQUE À L’ÉCHELLE  
 DE LA PIÈCE 
122 LAVARDENS (Gers) Château
128 ANCY-LE-FRANC (Yonne) Château

140 COMPARTIMENTS MULTIPLES 
140 SARZEAU (Morbihan) 
 Château de Suscinio,   
 chapelle (ancienne) par Patrick André
142 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (Calvados) 
 Abbaye Notre-Dame-de-l’Épinay  
 (ancienne), église



Liste des abréviations

146 LAGRASSE (Aude) 
 Abbaye Sainte-Marie d’Orbieu  
 (ancienne), chapelle de l’abbé
156 PALLUAU-SUR-INDRE (Indre) 
 Collégiale Sainte-Menehould  
 (ancienne), église Saint-Sulpice
162 MIREPOIX (Ariège) 
 Cathédrale Saint-Maurice (ancienne),  
 église Saint-Maurice
164 ANET (Eure-et-Loir) 
 Château, chapelle
168 BOLLÈNE (Vaucluse) 
 Hôtel de Justamond,  
 9, rue Frédéric-Mistral
173 JARZÉ (Maine-et-Loire) 
 Chapelle de Montplacé
176 AVIGNON (Vaucluse) 
 Palais du Roure ou hôtel de Baroncelli,  
 actuellement musée d’Arts et 
 de Traditions populaires
178 PARIS 5e  

 Église du Val-de-Grâce
181 PARIS 7e  

 Église Saint-Louis des Invalides
190 PARIS 5e 
 Église Sainte-Geneviève (ancienne),  
 le Panthéon
193 PONT-SAINT-MARTIN (Loire-Atlantique)  
 Château de la Rairie 
198 VERSAILLES (Yvelines) 
 Petit Trianon (belvédère)

201 ORGANISATION GÉNÉRALE  
 EN BANDES

202 DISPOSITION CRÉANT SEULE LE DÉCOR
202 TALCY (Loir-et-Cher) château
205 LERNÉ (Indre-et-Loire) 
 Château de Chavigny

208 DÉCOR ENRICHI PAR DES MOTIFS NÉS  
 DE LA FORME, DE LA TAILLE,  
 DE LA COULEUR INDIVIDUELLE OU  
 DE LA DISPOSITION DES CARREAUX
208 CIZAY-LA-MADELEINE (Maine-et-Loire) 
 Abbaye d’Asnières (ancienne)
211 PROVINS (Seine-et-Marne) 
 Prieuré Saint-Ayoul (ancien),  
 église Saint-Ayoul,  
 1-3, cour des Bénédictins
213 FONTAINEBLEAU (Seine-et-Marne) 
 Château
217 DAUMERAY (Maine-et-Loire) 
 Logis prieural Saint-Martin
223 CLUNY (Saône-et-Loire) 
 Logis abbatial Jean de Bourbon 
 actuellement musée Ochier,  
 rue du 11-Août
227 DISSAY (Vienne) Château, oratoire
230 FONTAINE-GUÉRIN (Maine-et-Loire) 
 Manoir de Chappe
234 CELLETTES (Loir-et-Cher) 
 Château de Beauregard
239 AVIRÉ (Maine-et-Loire) 
 Logis seigneurial de la Fleuriaie

241 ROMAGNAT (Puy-de-Dôme) 
 Château d’Opme
243 AVRILLÉ (Maine-et-Loire) 
 Château de la Perrière
246 ARMAILLÉ (Maine-et-Loire) 
 Château de Bois-Geslin
249 GUERMANTES (Seine-et-Marne) 
 Château
251 BETPLAN (Gers) Église
253 MIREFLEURS (Puy-de-Dôme) 
 Maison Domat dite Desfeuilles,  
 2, rue de la Grande-Chareyre

257 SITES REGROUPANT PLUSIEURS  
 TYPES D’ORGANISATION

258 MENETOU-COUTURE (Cher)  
 Abbaye Notre-Dame-de-Fontmorigny
262 SAUMUR (Maine-et-Loire) 
 Château
270 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE	(Maine-et-Loire) 
 Abbaye de Saint-Georges (ancienne),  
 actuellement mairie
280 BARBENTANE (Bouches-du-Rhône) 
 Château  

285 GLOSSAIRE

287 ANNEXES

294 BIBLIOGRAPHIE

Architecte	en	chef	des	monuments	
historiques
Archives	nationales
Centre	de	recherches		
sur	les	monuments	historiques
Direction	régionale	des	Affaires		
culturelles-Conservation	régionale	des	
monuments	historiques
inscrit	à	l’Inventaire	supplémentaire		
des	monuments	historiques
Médiathèque	de	l’architecture		
et	du	patrimoine
monument	historique	
classé	objet	mobilier
Réunion	des	musées	nationaux
Service	national	des	travaux

ACMH

AN
CRMH

DRAC-CRMH

ISMH

MAP

MH
OMC
RMN
SNT



AVANT-PROPOS

Þ SOMMAIRE



A
V

A
N

T-
P

R
O

P
O

S

7

En	 1999,	 Martine	 Diot	 publiait	 dans	 cette	
collection	 des	 Albums	 du	 Centre	 de	
recherches	sur	les	monuments	historiques,	
que	 les	 Éditions	 du	 patrimoine	 venaient		
de	reprendre,	un	album	sur	les	carreaux	de	
sol	 en	 Cham	pagne	 au	 Moyen	 Âge et	 à	 la	
Renaissance.	Il	était	consacré	aux	carrelages	
essentiellement	mis	au	jour	après	les	des	truc-
tions	de	la	Première	Guerre	mondiale.	Il	sera	
bon	de	s’y	reporter	notamment	pour	le	cata-
logue	des	motifs	qui	n’a	pas	été	repris	ici.

La	 documentation	 rassemblée	 depuis	 un	
demi-siècle	 par	 le	 CRMH	 était	 suffisante	
pour	qu’un	nouvel	album	soit	consacré	à	ce	
sujet.	Bruno	Togni	 s’y	 consacra	et	 a	 élargi		
le	 domaine.	 Il	 ne	 s’agit	 plus	 seulement	 de	
carrelage	de	 terre	 cuite	mais	 de	 tout	 type		
de	 revêtement	 dur,	 excepté	 le	 bois	 qui		
fera	 l’objet	 d’un	 autre	 album	 à	 paraître	
ultérieurement.

Ce	travail	d’envergure	montre	la	préparation	
des	 sols,	 la	 fabrication,	 la	 découpe	 des	
éléments	 et	 surtout	 la	 diversité	 de	 leurs	
agencements	 pour	 dessiner	 des	 «	 tapis	 »	
variés	tant	dans	leur	forme,	leur	couleur	ou	
leurs	motifs.

Certes,	cet	album	ne	couvre	pas	 la	France	
entière	 et	 des	 lacunes,	 sans	 doute	
importantes,	 seront	 visibles.	 Le	 but	 du	
CRMH	 n’est	 pas	 de	 faire	 un	 catalogue	
exhaustif	 mais	 de	 montrer	 des	 exemples	
variés,	 si	 possible	 répartis	 sur	 l’ensemble		
du	territoire.

La	période	chronologique	étudiée	commence	
au	 xiie	 siècle	 et	 la	 période	 classique	 y	 est	
prépondérante.	On	y	 retrouve	 les	 gravures	
publiées	tant	dans	 l’Encyclopédie	que	dans	
les	 traités	 classiques	 d’architecture	 de	
D’Aviler,	 Félibien,	 Rondelet,	 etc.	 Elles	 sont	

ici	confrontées	à	d’autres	réalisations	moins	
connues	qui	montrent	l’adaptation	des	motifs	
et	des	matériaux	en	fonction	de	la	richesse	
du	commanditaire	et	de	la	disponibilité	loca-
lement	en	matière	première.

De	nombreux	exemples	de	ces	sols,	parfois	
disparus,	 parfois	 en	 mauvais	 état,	 ou	
retrouvés	lors	de	fouilles,	subsistent	encore	
dans	les	châteaux	et	demeures.	Cet	album	
ne	 concerne	 pas	 seulement	 de	 grandes	
réalisations,	 il	 aborde	 aussi	 l’architecture	
plus	commune	des	églises	et	manoirs.

Les	architectes	et	restaurateurs	y	trouveront	
certainement	des	modèles	pour	leur	restau-
ration	 ou	 des	 créations	 contemporaines.		
La	 finesse	 des	 relevés	 les	 rend	 en	 effet	
facilement	utilisable.	

Jean-Daniel	Pariset	
Conservateur général du patrimoine,

directeur de la Médiathèque de l’architecture

et du patrimoine (1995-2014), 

Centre de recherches sur  

les monuments historiques
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sont	 posés	 sans	 schéma	 directeur.	 On	 trouve	
dans	 cette	 catégorie,	 strictement	 fonctionnelle,	
des	 sols	 en	 terre	 cuite	 (carreaux	 simples	posés	
sans	ordonnancement	ou	au	mieux	à	joints	déca-
lés).	 Ils	 se	 situent	 dans	 les	 pièces	 usuelles,	 les	
communs	 des	 édifices	 prestigieux	 ou	 dans	 les	
bâtiments	ordinaires.	La	seconde	mise	en	œuvre	
s’ordonne	 de	 façon	 à	 créer	 un	 décor	 plus	 ou	
moins	 complexe,	 nécessitant	 des	 techniques	
décoratives	 variées	 fondées	 sur	 un	 agencement	
des	 modules	 (en	 ligne,	 en	 pointe,	etc.),	 sur	 une	
variation	des	tailles,	des	formes,	des	couleurs	des	
éléments	(cabochons,	faïence).	Un	motif	peut	être	
enchâssé	au	sein	de	ce	tapis	décoratif.
Le	 deuxième	 groupe,	 à	 organisation	 comparti-
mentée,	peut	comprendre	:	
-	un	panneau	unique	qui	se	développe	à	l’échelle	
de	la	pièce	et	forme	un	«	tapis	»,	avec	toutes	ses	
composantes	(bordures,	frises,	etc.)	;	
-	 de	 multiples	 panneaux	 qui	 peuvent	 être	 iden-
tiques	ou	de	formes	et/ou	de	tailles	différentes,	
ou	 encore	 être	 centrés	 sur	 un	 motif	 principal.		
Les	 compositions	 circulaires	 constituent	 un	 cas	
particulier	:	elles	se	trouvent	dans	des	monuments	
importants	et	sont	généralement	en	marbre.
Enfin,	 le	 dernier	 type	 d’organisation	 repose	 sur	
l’agencement	en	bandes,	utilisées	seules	ou	enri-
chies	de	motifs	nés	de	la	forme,	de	la	taille	des	
carreaux	et/ou	de	l’emploi,	ponctuel	ou	général,	
de	la	couleur	dans	la	composition.

qualités	et	défauts	suivant	l’utilisation	souhaitée.	
Les	astreintes	techniques	–	poids	des	matériaux,	
résistance	à	l’humidité,	fabrication	des	éléments	
du	sol	–	et	les	coûts	génèrent	des	problèmes	de	
mise	en	œuvre	qui	entraînent	des	réponses	adap-
tées.	La	résistance	à	l’usure	générée	par	les	pas-
sages	 répétés	 demeure	 cependant	 la	 contrainte	
majeure	:	ces	dégradations	ont	entraîné	la	dispa-
rition	 de	 nombreuses	 réalisations	 anciennes6	 et		
le	changement	de	matériaux	lors	de	la	réparation	
de	sols	endommagés7.
La	 création	 d’un	 décor	 reste	 le	 premier	 objectif		
des	 artisans	 et/ou	 des	 architectes	 lors	 de	 la	
conception	 d’un	 sol.	 Simple	 ou	 très	 élaboré,	 il	
peut	relever	d’un	véritable	programme	décoratif8.	
La	comparaison	des	sols	relevés,	échelonnés	du	
début	du	xiie	siècle	à	la	fin	du	xixe	siècle,	révèle	la	
permanence	des	modèles.	La	plupart	des	motifs,	
employés	 sur	 des	 sols	 d’édifices	 déjà	 bien	 étu-
diés,	 ont	 fait	 l’objet	 de	 nombreuses	 parutions9.	
Toutefois	 les	 analyses	 et	 observations	 se	 sont		
souvent	 limitées	 à	 l’examen	 isolé	 des	 carreaux		
historiés,	ignorant	le	décor	du	sol	dans	son	ensem	-
ble.	 À	 ce	 titre,	 les	 relevés	 effectués	 par	 Henri	
Deneux10	en	192011	demeurent	une	exception.
On	 constate	 sur	 la	 période	 considérée,	 du	 xiie		
au	xixe	siècle,	des	évolutions	dans	le	domaine	de		
la	 décoration	 et	 de	 la	 recherche	 de	 nouveaux	
matériaux,	mais	les	techniques	de	mises	en	œuvre	
évoluent	peu12.	Les	traités	d’architecture,	du	xvie	
au	xixe	siècle,	ont	transmis	des	règles	d’usage	et	
des	codes	sociaux.	Ces	ouvrages	fournissent	les	
éléments	d’analyse	de	l’ensemble	étudié.
Les	relevés	sont	présentés	suivant	leurs	systèmes	
décoratifs.	Par	commodité,	 les	sites	comportant	
plusieurs	types	d’organisation	sont	regroupés	à	la	
fin	de	l’ouvrage.
On	 distingue	 trois	 groupes	 :	 les	 organisations		
non	 compartimentées,	 les	 compartimentées	 et	
les	compositions	générales	disposées	en	bandes.
Le	premier	ensemble	inclut	deux	sortes	de	mise	
en	 œuvre.	 Dans	 le	 premier	 cas,	 les	 matériaux		

«	 Les	 aires	 ou	 superficies	 seront	 de	 quarreaux		
de	terre	cuitte	ou	de	pierre	dure,	ou	de	marbre	ou	
d’aix	 de	 menuiserie	 et	 parquettage	 et	 diverses	
couleurs	 par	 la	 diversité	 qui	 se	 trouve	 aux	
matières	et	ainsi	 seront	 fort	belles	et	agréables		
à	l’œil1.	»
Les	 carrelages	 et	 dallages	 ont	 fait	 l’objet	 de		
plu		sieurs	 publications,	 aujourd’hui	 épuisées,	 du		
Centre	de	 recherches	 sur	 les	monuments	histo-
riques2.	 Une	 partie	 des	 relevés	 a	 été	 rééditée		
en	 1999	 dans	 Pavement, carreaux de sol en 
Champagne au Moyen Âge et à la Renaissance3,	
accompagnée	 de	 documents	 inédits.	 Les	 docu-
ments	techniques,	qui	n’étaient	pas	intégrés	à	cet	
ouvrage,	restaient	à	publier.	Cet	album	répertorie	
un	 ensem	ble	 chronologiquement,	 géographique-
ment	(voir	carte	p.	293)	et	techniquement	hétéro-
gène,	 consti	tué	 pour	 l’essentiel	 de	 sols	 en	 terre	
cuite	et	en	marbre.
Des	facteurs	techniques	et	esthétiques	condi	tion-
nent	 la	 conception	 et	 la	 pose	des	 carrelages	 et	
dallages.
Constitués	 de	 pavés	 ou	 carreaux4	 faits	 de	
«	 marbres,	 pierres	 de	 liais*,	 pierres	 communes,	
ardoises,	carreaux	de	fayance	et	de	terre	;	enfin	
de	toutes	les	matières	semblables	propres	à	cet	
usage	qu’on	emploie	avec	le	plâtre	et	 le	ciment,	
pour	 couvrir	 et	 rendre	 unis	 et	 solides	 les	 plan-
chers	du	bâtiment,	soit	du	rez-de-chaussée,	soit	
des	 étages	 d’en	 haut,	 ou	 sur	 les	 toîts	 plats	 et		
les	 terrasses5	 »,	 les	 pavages	 ou	 pavements	 se		
rencontrent	sous	plusieurs	formes,	dans	diffé		rents	
bâtiments,	 diverses	 pièces,	 suivant	 un	 choix	
orienté	 par	 des	 considérations	 pratiques	 ou		
des	phénomènes	de	mode.	Les	matériaux	qui	les	
constituent	 ne	 sont	 pas	 conditionnés	 de	 façon	
identique.	Les	processus	de	fabrication	des	terres	
cuites	sont	complexes	:	préparation	de	la	matière	
brute,	façonnage,	cuisson,	mise	en	œuvre.	L’élabo-
ration	 des	 carreaux	 ou	 dalles	 de	 marbre	 et	 de	
pierre	 est	 plus	 simple	 mais	 impose	 de	 choisir	
avec	soin	le	matériau	et	de	tenir	compte	de	ses	

1.	 Le	Muet,	1645,	p.	128.

2.	 CRMH,	1972-1984.

3.	 Diot,	Mayer	et alii,	1999.

4.	 Aviler	(d’),	1691,	t.	II,	p.	730.

5.	 Félibien,	 1690,	p.	170-172.	On	 trouve	une	mention	
équivalente	 dans	 l’Encyclopédie,	 1765,	 art.	 «	 Pavé	 »,	
t.	XII,	p.	194.

6.	 Norton,	1985,	p.	6.

7.	 Émile	Amé	signale	qu’au	xvie	siècle	le	pavage	détruit	
de	nombreuses	églises	est	refait	en	marbre	(Amé,	1857,	
p.	33).

8.	 Norton,	1984,	p.	59-66.

9.	 Pour	une	description	plus	détaillée,	 voir	 les	fiches	
par	site.

10.	 «	Henri	Deneux	(1874-1969),	élève	à	l’école	régionale	
des	 Arts	 industriels,	 reçu	 au	 concours	 d’architecte	 en	
chef	des	monuments	historiques	en	1905	;	il	fut	chargé	
des	 départements	 du	 Nord	 et	 de	 la	 Somme,	 de	 Saint-
Quentin	(Aisne)	et	de	l’abbaye	Saint-Martin-des-Champs	
à	Paris	;	de	1935	à	1938,	il	fut	également	chargé	de	la	
ville	de	Reims	»	(Diot,	Mayer	et alii,	1999,	p.	14-15).

11.	 Crépin-Leblond,	 Rosen,	 2000,	 p.	9-15.	 La	 plupart	
sont	publiés	dans	Diot,	Mayer	et alii,	1999.

12.	 «	La	validité	de	 la	démarche	régressive	est	 fondée	
en	 l’occurrence	 sur	 la	 constatation	 qu’en	 matière	 de	
technologie,	 le	 Moyen	 Âge	 ne	 s’est	 pas	 arrêté	 à	 la	
Renaissance,	mais	plutôt	dans	le	courant	du	xixe	siècle	»	
(Amouric,	Démians	d’Archimbaud,	1983,	 t.	II,	p.	1446)	 ;	
Carette,	Deroeux,	1985,	p.	29.

Fig. 1.	Représentation	d’une	tuilerie		
et	tous	les	bâtiments	nécessaires.
A	-	Four.		
D-E	-	Halle	dans	laquelle	se	fabrique	les	carreaux.		
M	-	Fosse	dans	laquelle	on	détrempe	la	terre	glaise.
Fig.	4	«	Ouvrier	qui	marche	la	terre	glaise,	c’est	à	dire	qui	
la	pétrit	avec	les	pies.	La	terre	suffisamment	corroyée,	
est	transportée	à	la	pelle	sur	le	banc-à-terre	qui	est		
à	droite	du	mouleur	»,	in	Encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers,  
par une société de Gens de Lettres, Recueil de planches 
sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques 
avec leur explication,	Paris,	Briasson,	t.	I,	«	Tuilerie	»,	
1762,	pl.	I.

*Les	astérisques	renvoient	aux	termes	définis	dans		
le	glossaire.		
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Dans	 ce	 cas,	 il	 s’agit	 de	 carreaux	 de	 qualité	
moyenne,	dits	«	de	tuileries	»,	vendus	aux	artisans.	
Les	carreaux	de	meilleure	qualité	sont	conçus	par	
les	maîtres	potiers16.

PRÉPARATION DE LA TERRE
La	préparation	de	l’argile	reste	identique	quel	que	
soit	 le	genre	de	carreaux,	même	s’il	semble	que	
les	 procédés	 employés	 aient	 évolué17.	 La	 terre,	
extraite	à	l’automne,	est	exposée	tout	l’hiver	soit	
à	 l’air	 libre,	 soit	 en	 cave18	 :	 c’est	 le	 «	 pourris-
sage*	 »,	 qui	 permet	 la	 maturation	 de	 la	 terre19,	
processus	 demeurant	 mal	 connu20.	 Une	 raison	
économique	 pourrait	 justifier	 cette	 étape	 :	 un		
carreau	façonné	en	hiver	ne	sèche	pas	et	risque	
d’être	 endommagé	 par	 le	 gel21.	 D’après	 Pierre	
Chabat,	à	la	fin	du	xixe	siècle,	beaucoup	de	potiers	
renoncent	 à	 cette	 opération	 qui	 implique	 une		
longue	 immobilisation	 de	 la	 terre22.	 Suivant	 la	
qualité	 souhaitée,	 la	 terre	 sortie	 de	 son	 aire	 de	
stockage	peut	être	lavée23.
Elle	est	ensuite	immergée	pendant	douze	heures,	
dans	 un	 tonneau	 selon	 M.	 Boyer24.	 Henri-Louis	
Duhamel	 du	 Monceau	 et	 Chabat	 ne	 précisent		
pas	 la	 durée	 de	 cette	 opération.	 La	 terre	 bien	
«	imbibée	»	est	ensuite	corroyée*.	La	qualité	de	la	
pâte	 dépend	 de	 cette	 opération	 qui	 consiste	 à	
fouler	 l’argile	aux	pieds	dans	une	 fosse	appelée	
«	 marheux*25	 »	 par	 Chabat,	 «	 marcheux*	 »	 par	
Duhamel	du	Monceau	et	Boyer.	Pour	ces	derniers,	
une	phase	de	séchage	précède	le	«	marchage*26	»	
pendant	 lequel	 on	 incorpore	 du	 sable	 à	 l’argile	
(fig. 1).	Pour	Duhamel	du	Monceau,	cette	action	
dure	 quatre	 heures	 pour	 une	 quantité	 de	 terre	
permettant	de	fabriquer	2	000	petits	carreaux27.	
La	 terre	 est	 ensuite	 battue	 à	 l’aide	 d’une	 «	 pla-
nette*28	»	pour	chasser	les	bulles	d’air	suscepti-
bles	de	faire	éclater	la	pièce	à	la	cuisson.	Il	semble	
exister,	du	moins	à	l’Époque	moderne,	différents	
degrés	 d’exigence	 lors	 de	 la	 préparation	 de	 la	
terre,	suivant	qu’elle	est	destinée	à	la	fabrication	
de	tuiles,	de	briques	ou	de	carreaux29.

TERRES CUITES

Développée	 dès	 l’Antiquité,	 la	 technique,	 qui	
consiste,	 schématiquement,	 à	 durcir	 de	 l’argile	
par	 le	 feu,	 permet	 de	 fabriquer	 trois	 types	 de		
carreaux.	Henri	Monceaux	distingue	les	carreaux	
à	surface	mate,	les	carreaux	vernissés	à	glaçure	
plombifère	et	les	carreaux	émaillés	ou	faïencés13.	
La	fabrication	de	ces	carreaux	est	essentiellement	
connue	 par	 les	 traités	 du	 xviie	 au	 xixe	 siècle.	
Aucune	description	des	techniques	de	fabrica	tion	
ne	nous	est	parvenue	pour	les	périodes	antérieures14.	
Au	 Moyen	 Âge,	 du	 moins	 à	 Paris,	 ce	 sont	 les	
tuiliers	qui	fabriquent	les	carreaux15.	Au	xviiie	siècle,	
les	carreaux	simples	en	terre	cuite	sont	fabriqués	
par	 le	marchand	qui	 exploite	 et	 fournit	 la	 terre.	

13.	 Monceaux,	1887,	p.	24.

14.	 Norton,	1992,	p.	11.

15.	 Brut,	2004,	p.	29.

16.	 Marion,	2000,	p.	41.

17.	 Amouric,	 Thiriot,	 1995,	 p.	14-15.	 Cette	 évolution	
aboutit	à	une	pâte	mieux	affinée.

18.	 Alberti	 [1485],	 texte	 traduit	 du	 latin,	 présenté	 et	
annoté	par	Caye	et	Choay,	2004,	p.	124-125	;	Duhamel	
du	 Monceau,	 1777,	 t.	VIII,	 article	 II,	 p.	277-284	 ;	 voir	
aussi,	du	même	auteur,	«	L’art	du	tuilier	et	du	briquetier	»,	
1776.

19.	 Carette,	Deroeux,	1985,	p.	35.

20.	 Fritsch	mentionne	une	action	bénéfique	sans	pouvoir	
l’expliquer	(Fritsch,	1924,	p.	111-112).

21.	 Carette,	Deroeux,	1985,	p.	19.

22.	 Chabat,	1886,	p.	206.

23.	 On	trouve	mention	de	cette	opération	chez	Chabat,	
ibid.

24.	 Boyer,	1827,	t.	I,	p.	196.

25.	 Chabat,	1886,	p.	206.

26.	 La	 fosse	 et	 l’ouvrier	 portent	 la	 même	 appellation	
(Duhamel	du	Monceau,	1776,	t.	IV,	p.	11).

27.	 Duhamel	du	Monceau,	1777,	t.	VIII,	p.	280.

28.	 Carette,	Deroeux,	1985,	p.	35.

29.	 Amé,	1857,	p.	12	;	Chabat	précise	que	les	carreaux	
sont	fabriqués	parallèlement	à	la	brique	et	à	la	tuile	mais	
avec	 une	 pâte	 mieux	 préparée	 et	 parfaitement	 cuite	
(Chabat,	1886,	p.	329).
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FAÇONNAGE
Forme du carreau
La	pâte	préparée	est	façonnée	pour	donner	corps	
au	carreau.	Il	existe	deux	méthodes.
La	première	provient	directement	de	la	technique	
antique	de	l’opus sectile*,	qui	subsiste	durant	le		
haut	 Moyen	 Âge.	 La	 généralisation	 des	 terres	
cuites	 pour	 la	 confection	 des	 sols	 est	 favorisée	
par	 leur	moindre	coût,	 l’utilisation	de	 la	glaçure	
plombifère30	 et	 la	 raréfaction	 des	 marbres31.	 Si	
les	matériaux	changent,	les	artisans	ne	modifient	
pas	 leurs	 tech	ni	ques	 d’élaboration	 :	 le	 sol	 est		
toujours	 constitué	 de	 pièces	 monochromes	 de	
diverses	formes,	qui	constituent	une	mosaïque32.	
Les	éléments	sont	façon			nés	un	à	un.	La	terre	est	
«	abaissée	»	jusqu’à	l’épaisseur	voulue	–	techni	que	
de	l’«	abais	sage*	»	–	à	l’aide	d’un	rouleau	et	d’une	
batte.	La	forme	est	découpée	au	couteau	et	à	la	
règle33.	 Cette	 opération	 peut	 être	 effectuée	 à	
l’aide	 d’un	 gabarit*34.	 Pour	 éviter	 qu’il	 bouge,	 il	
est	maintenu	grâce	à	des	pointes,	ce	qui	explique-
rait	la	présence	de	petits	trous	sur	les	carreaux35.	
Cette	 première	 méthode,	 longue	 et	 fastidieuse,	
oblige	à	une	concer	tation	entre	 le	 fabricant	et	 le	
poseur	pour	que	ce	dernier	puisse	mettre	en	place	
son	sol	suivant	le	décor	souhaité.	Cette	technique	
est	utili	sée	pour	créer	des	carreaux	de	mosaïque	
curviligne36.
La	 seconde	méthode	 consiste	 à	mouler	 les	 car-
reaux.	 Plusieurs	 facteurs	 favorisent	 la	 diffusion	
de	 cette	 technique.	 À	 la	 fin	 du	 xiie	 siècle,	 sous		
l’impulsion	 des	 Cisterciens,	 les	 pavements	 sont	
constitués	 de	 carreaux	 carrés	 ou	 rectangulaires	
de	 teinte	 sombre,	 décorés	 soit	 par	 incision	 soit	
par	 estam	page.	 Les	 formes	 complexes	 ne	 sont	
plus	 utiles37.	 Les	 carreaux	 ont	 dorénavant	 des	
formes	simples,	dérivées	du	carré.	La	techni	que	
du	moulage	permet	la	fabrication	en	série.	Au	gain	
de	 temps	 s’ajoutent	 une	unifor	misation	des	 for-
mats	et		une	économie	de	terre,	liée	à	un	meilleur	
contrôle	de	l’épaisseur	–	Martine	Carette	et	Didier	
Deroeux	constatent	en	Flandre	et	en	Artois	une	

30.	 Voir	Glaçure,	infra.

31.	 Norton,	1983,	p.	63.

32.	 Ibid.,	p.	60.

33.	 Carrette,	Deroeux,	1985,	p.	37.

34.	 Ibid.,	p.	22.

35.	 Norton,	1983,	p.	66.

36.	 Norton,	1981,	p.	69-100.

37.	 Ibid.,	p.	61.

38.	 Carette,	Deroeux,	1985,	p.	39.

39.	 Duhamel	du	Monceau,	1776,	1777	;	voir	aussi	Boyer,	
1827,	p.	196.

40.	 Toutefois,	au	Moyen	Âge,	lors	de	la	conception	des	
carreaux	estampés,	le	sable	empêcherait	la	réutilisation	
du	surplus	d’argile	;	il	semble	alors	plus	logique	que	l’on	
ait	utilisé	de	la	cendre.	Voir	Barbier,	in	Diot,	Mayer	et alii,	
1999,	p.	16-25.	L’utilisation	de	cendre	semble	attestée	à	
Saumur	(Dodd-Opritesco,	Sanz-Pascual,	2001,	p.	20).

Fig. 2. Représentation	de	l’intérieur	de	la	halle.
Fig.	1	Ouvrier	qui	fabrique	les	carreaux	carrés.		
Fig.	2	Ouvrier	qui	à	l’aide	d’un	calibre	fabrique		
les	carreaux	hexagonaux.		
Fig.	5	Batte	en	bois	de	9	pouces	(24,3	cm)	de	long	et	7	
(18,9	cm)	de	large.		
Fig.	6	Calibre	et	carreau	de	petit	moule.		
Fig.	7	Calibre	et	carreau	de	grand	moule.		
Fig.	8	Couteau	de	coupeur.
Fig.	10	«	Selles	»	de	coupeur	de	10	pieds	(3,4		m)	de	
long	et	1	(32,4	cm)	de	large	et	6	pouces	(16,2	cm)	
d’épaisseur,	in	Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné 
des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de 
Gens de Lettres, Recueil de planches sur les sciences, les 
arts libéraux et les arts mécaniques avec leur explication,	
Paris,	Briasson,	t.	I,	«	Tuilerie	»,	1762,	pl.	II.

diminution	 de	 l’épaisseur	 des	 carreaux,	 signe		
possible	d’une	rentabilité	accrue38.
Plusieurs	 auteurs,	 notamment	 Duhamel	 du	
Monceau39,	décrivent	cette	opération.	Elle	néces-
site	 une	 dizaine	 de	 manipulations	 et	 s’effectue		
sur	un	plan	de	travail	formé	d’une	pierre	de	liais	
«	bien	régulière	»	ou	d’un	madrier,	sablé	ou	cen-
dré,	pour	empêcher	 toute	adhérence	de	 la	 terre	
au	 support40.	 L’ouvrier	 moule	 sa	 pièce	 à	 l’aide	
d’un	 châssis	 en	 chêne	 à	 4	 ou	 6	 pans,	 appelé		
«	faîtière*	»,	d’une	taille	supérieure	à	celle	des	car-
reaux	désirés	afin	de	tenir	compte	de	la	rétractation	
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Estampage
Les	 carreaux	 peuvent	 être	 colorés	 et	 décorés.	
Suivant	les	époques,	différentes	techniques	sont	
utilisées.	Au	xiiie	siècle	apparaissent	les	carreaux	
bicolores	;	cette	innovation	technique	caractérise	
ce	siècle	et	le	suivant50.	Le	carreau,	le	plus	souvent	
carré51,	est	estampé	à	l’aide	d’une	matrice	en	bois	
ou	en	terre	cuite52,	sculptée	en	relief,	qui	 laisse	
une	 empreinte	 en	 négatif53,	 plus	 ou	 moins	 pro-
fonde,	à	la	surface	de	l’argile	;	le	creux	est	empli	
d’un	engobe*	blanc	(fig. 4).	Le	surplus	est	raclé	et	
le	carreau	nettoyé.	Une	évolution	technique	a	per-
mis	 de	 rationaliser	 cette	 étape	 :	 le	 carreau	 est	
engobé	entièrement	puis	estampé.	Si	ce	procédé	
permet	d’accélérer	la	production,	 il	n’assure	pas	
la	même	qualité	au	produit.	Pour	 finir,	une	nou-
velle	période	de	séchage	est	observée.

GLAÇURE
Pour	assurer	une	certaine	résistance	à	l’usure,	les	
carreaux	peuvent	recevoir	une	glaçure*	compo	sée	
d’un	mélange	de	silice	et	de	fondant	pour	abais-
ser	le	point	de	fusion	de	la	silice.	Pour	revêtir	les	
carreaux,	deux	méthodes	sont	employées.
La	 première	 fait	 appel	 à	 la	 glaçure	 plombifère,	
dont	le	fondant	se	compose	d’oxydes	ou	sulfures	
de	 plomb.	 Il	 est	 appelé	 galène*	 ou	 alquifoux*.		
Il	est	broyé	finement	avec	le	sable	puis	mélangé		
à	 de	 l’argile	 liquide54.	 Appliquée	 sur	 le	 carreau,	

Au	xviiie	siècle,	le	soin	apporté	au	façonnage	dif-
fère	en	fonction	de	la	destination	du	carreau.	Pour	
les	 pièces	 à	 usage	domestique,	 les	 carreaux	 ne	
sont	ni	rebattus	ni	calibrés,	d’où	leur	irrégularité	
et	leurs	angles	émoussés47.
Une	 innovation	 technique,	mise	au	point	par	un		
atelier	 parisien,	 introduit	 à	 partir	 du	 troisième	
quart	 du	 xiiie	 siècle	 et	 jusqu’au	 xive	 siècle	 une	
étape	intermédiaire	dans	le	processus	de	fabrica-
tion	:	le	carreau	est	incisé.	Une	fois	cuit,	on	peut	
le	casser	net	et	créer	plusieurs	formes	simples	:		
triangles,	losanges…	(fig. 3).	Cette	évolution	tech	-
nique	simplifie	 la	mise	en	œuvre	des	décors	de	
sol	et	enrichit	le	choix	des	motifs	géométriques.		
La	transition	entre	la	mosaïque	curviligne48	et	la	
mosaïque	rectiligne	s’effectue	à	cette	période49.

pour	éviter	le	problè		me	du	transport	vertical	vers	
le	séchage43.	Les	carreaux	sont	portés	aux	«	per-
chers*	»	et	posés	sur	un	pan.	Pour	que	le	séchage	
soit	 uniforme,	 ils	 sont	 retournés	 réguliè	rement.	
Ébarbés,	ils	sont	battus	à	l’aide	d’une	batte,	afin	
de	chasser	 les	bulles	d’air.	Ces	deux	opérations	
sont	 répétées.	 Toutes	 ces	 manipula	tions	 défor-
ment	 le	 carreau,	 qui	 doit	 donc	 être	 calibré	 une	
nouvelle	 fois	 :	 cette	mise	 en	 forme	 s’effectue	 à	
l’aide	d’un	calibre*	métallique44.	Le	carreau	peut	
être	 retaillé	 en	 4,	 6	 ou	 8	 pans	 (fig. 2).	 Cette	
découpe	 crée	 un	 profil	 légèrement	 biseauté	 qui	
facilite	l’adhérence	du	mortier45.	Ce	procédé	tend	
à	 disparaître	 à	 l’Époque	 moderne	 car	 il	 fragilise	
les	bords46.	Le	séchage	définitif	se	fait	à	l’abri	de	
la	pluie	et	du	soleil.

de	 la	terre	 liée	au	séchage41.	L’artisan	presse	 la	
terre	fortement	dans	le	moule	puis,	à	l’aide	d’une	
«	plaine*	»,	«	racle*	»	ou	«	plane*42	»	–	un	polis-
soir	 –	 (fig. 2)	 qu’il	 trempe	 dans	 l’eau,	 enlève	 le	
surplus	de	terre.	Ensuite,	il	saisit	le	moule	par	un	
angle	et,	de	la	main	gauche,	retire	le	carreau	qu’il	
place	sur	la	pile	des	pièces	déjà	moulées.	Duhamel	
du	Monceau	indique	que	le	sable	resté	sur	la	face	
postérieure	évite	que	les	carreaux	se	collent	entre	
eux.	La	terre	utilisée	est	un	peu	ferme,	ce	qui	per-
met	 de	 transporter	 le	 carreau	 sans	 dommages.	
Marc	Barbier	suppose	l’emploi	d’une	«	planette	»	

41.	 Duhamel	du	Monceau,	1776,	pl.	1.

42.	 Amouric,	Thiriot,	1995,	p.	14-15.

43.	 Barbier,	in	Diot,	Mayer	et alii,	1999,	p.	16-25.

44.	 En	 fer	 pour	 Duhamel	 du	 Monceau,	 en	 cuivre	 pour	
Boyer	(Duhamel	du	Monceau,	1776,	p.	281	;	Boyer,	1827,	
p.	199).

45.	 Amouric,	Thiriot,	1995,	p.	14-15	;	Norton,	1983,	p.	66.

46.	 Ibid.,	p.	14-15.

47.	 Duhamel	du	Monceau,	1777,	p.	281.

48.	 Voir	supra.

49.	 Norton,	1992,	p.	34.

50.	 Pour	plus	d’informations	sur	les	carreaux	bicolores,	
voir	Norton,	1983	;	Barbier,	in	Diot,	Mayer	et alii,	1999,	
p.	16-25.

51.	 Cette	 technique	 peut	 parfois	 être	 appliquée	 sur	
d’autres	 formes	 de	 carreaux,	 comme	 à	 Saumur	 ou	 à	
Saint-Pierre-sur-Dives.

52.	 Garric,	Pradalier,	2002,	p.	62.

53.	 La	technique	inverse,	permettant	de	créer	l’empreinte	
en	relief,	a	aussi	été	utilisée,	mais	plus	rarement.

54.	 Sur	cette	question,	voir	Fritsch,	1924,	p.	300-301	;	
Carette,	Deroeux,	1985,	p.	44	;	Amouric,	Thiriot,	1995	;	
Blondel,	2001.

Fig. 3. Diverses	possibilités	de	subdivision	d’un	carreau	
par	incision	avant	cuisson,	D	18	909.		
Dessin	Jean-Jacques	Roman,	2009.

Fig. 4. Fabrication	et	décoration	des	carreaux	estampés,	
D	18	910.	Dessin	Jean-Jacques	Roman,	février	2009.

4.

3.
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maison	Domat	à	Mirefleurs,	au	xviie	ou	xviiie	siècle	
(D	6	596),	présentent	des	formes	originales	à	une	
époque	où	la	tendance	est	à	l’uniformisation	des	
modules.
Les	relevés,	dans	lesquels	des	cotes	de	carreaux	
apparaissent,	couvrent	une	période	chronologique	
allant	du	xive	au	xviiie	siècle.	Plusieurs	formes	sont	
employées,	 mais	 les	 carrés	 demeurent	 les	 plus	
utilisés	 et	 leurs	 dimensions	 varient	 entre	 8	 et	

de	 matériau	 de	 référence	 dans	 des	 réali	sations		
de	qualité,	le	château	de	Madrid	ou	le	Trianon	de	
porcelaine	 par	 exemple.	 Au	 xviiie	 siècle,	 elle	 ne	
semble	 plus	 destinée	 qu’à	 couvrir	 les	 sols	 des	
grottes,	 des	 salles	 de	 bains	 et	 «	 autres	 lieux	
frais69	».
La	glaçure	est	généralement	appliquée	sur	le	carreau	
cru.	La	pâte	est	parfois	biscuitée*	avant	l’application	
de	la	glaçure	pour	les	carreaux	faïencés	et	peut-
être	aussi	pour	les	carreaux	à	glaçure	plombifère70.
Une	fois	les	carreaux	façonnés	et	glaçurés,	ils	sont	
enfournés	suivant	 leur	utilisation	ultérieure71.	 Ils	
sont	empilés	ou	placés	sur	la	tranche,	«	en	haie72	».
De	nombreuses	étapes	et	diverses	techniques	sont	
nécessaires	à	la	fabrication	de	carreaux	per	met	tant	
de	créer	un	décor	complexe73.	L’étude	des	techni-
ques	mises	en	œuvre	fait	apparaître	une	simplifi-
cation	dans	la	fabrication	des	carreaux	après	une	
période	 intense	 d’innovation	 du	 Moyen	 Âge	 au	
xviie	siècle.	À	partir	du	xviiie	siècle,	les	sols	en	terre	
cuite	sont	plus	simples,	souvent	composés	exclu-
sivement	de	carreaux	de	terre	brute	sans	glaçure,	
carrés	ou	hexagonaux.	La	complexité	des	décors	
subsiste	mais	d’autres	matériaux,	plus	simples	à	
préparer	et	plus	résistants,	les	remplacent.

DIMENSIONS ET FORMES DES CARREAUX
Les	traités	de	l’Époque	moderne	et	du	xixe	siècle	
font	référence	à	trois	catégories	de	carreaux,	grand,	
moyen	et	petit74.	 Le	grand	carreau	carré	oscille	
entre	6	et	10	pouces	(16,2	cm	et	27	cm)75.	Chabat	
indique	qu’il	fait	2,7	cm	d’épaisseur,	soit	environ	
1	pouce.	Le	carreau	carré	de	taille	moyenne	varie	
de	 6	 à	 7	 pouces	 (16,2	 cm	à	 18,9	 cm	pour	 2	 cm	
d’épaisseur).	Le	petit	carré,	cité	par	André	Félibien,	
Liger	et	Chabat,	mesure	4	pouces	(10,8	cm).
Duhamel	du	Monceau	mentionne	que,	«	bien	que	
l’on	 puisse	 fabriquer	 des	 carreaux	 triangulaires,	
losan	giques,	 en	quarrés	 longs	 »,	 la	 plupart	 sont	
carrés	ou	à	6	pans,	des	demi-carreaux	permettant		
les	raccordements76.	Les	relevés	du	château	d’Opme,	
du	xviie	siècle,	à	Romagnat	(D	7	134),	et	ceux	de	la	

reste	inconnue	dans	le	Nord62.	En	France,	la	tech-
nique	de	la	faïence	est	utilisée	dès	le	Moyen	Âge	
pour	constituer	des	sols	;	en	Espagne	et	en	Italie,	
d’où	 elle	 est	 originaire,	 elle	 semble	 uniquement	
utilisée	pour	la	vaisselle	et	pour	revêtir	les	murs63.
Les	premières	faïences	sont	importées	d’Espagne	
par	les	ports	méditerranéens.	Des	centres	de	pro-
duction	s’implantent	et	s’étendent	à	partir	de	cette	
zone.	 À	 Marseille,	 des	 fouilles	 ont	 permis	 de	
retrouver	des	traces	de	cette	industrie	remontant		
au	 début	 du	 xiiie	 siècle,	 dans	 le	 quartier	 Sainte-
Barbe64.	 Saint-Quentin-la-Poterie,	 dans	 la	 région	
d’Avignon,	fournit	les	carreaux	destinés	au	palais		
des	 Papes	 lors	 des	 travaux	 commandités	 par	
Benoît	 XII	 au	 début	 du	 xive	 siècle.	 Ce	 centre	
fabrique	sans	doute	indistinctement	des	carreaux	
à	 glaçure	 plombifère	 et	 stannifère.	 Jusqu’au	
xvie	siècle,	les	carreaux	plombifères	et	stannifères	
sont	probablement	produits	localement	dans	les	
mêmes	ateliers,	sans	que	ni	la	composition	de	la	
pâte,	ni	probablement	les	températures	de	cuisson	
ne	soient	modifiées.	Les	importations	de	carreaux	
à	 glaçure	 stannifère	 restent	 exceptionnelles65.	
Pour	certains	ateliers,	la	faïence	représente	peut-
être	 le	haut	de	gamme	de	 la	production	de	car-
reaux.	 Christopher	 Norton	 signale	 trois	 régions		
où	 il	 y	aurait	eu	une	production	simultanée	des	
deux	techniques	:	la	région	toulou	saine,	la	basse	
vallée	de	la	Loire	et	l’Artois66.
Contrairement	 à	 celle	 de	 la	 glaçure	 plombifère,		
la	composition	de	la	glaçure	stannifère	évolue67.	
La	 technique	 de	mise	 en	 œuvre	 et	 l’origine	 des	
carreaux	faïencés	du	studium	de	Benoît	XII	(D	9817	
à	9820),	de	Lagrasse	 (D	18	868	à	18	871)	ou	de	
Suscinio	n’ont,	par	exemple,	rien	de	commun	avec	
celles	des	carreaux	des	châteaux	de	Beauregard	
(D	13	469,	D	13	478	à	13	484)	ou	d’Anet	(D	12	771).	
La	faïence	n’a	pas	été,	a	priori,	employée	de	manière	
continue	entre	le	xiiie	et	le	xive	siècle	et	sa	renais-
sance	 au	 xvie	 siècle68,	 où	 elle	 connaît	 un	 réel	
engoue	ment	jusqu’au	siècle	suivant.	Elle	est	utilisée	
dans	tous	les	domaines	de	la	construction	et	sert	

cette	 couche	 donne	 après	 cuisson	 une	 surface	
transparente	et	dure.
Dans	la	seconde	méthode,	une	glaçure	stannifère	
est	obtenue	en	adjoignant	à	la	glaçure	plombifère	
un	 oxyde	 d’étain.	 Cette	 glaçure	 opaque,	 parfois	
qualifiée	d’émail,	caractérise	la	faïence55.
L’ajout	 à	 la	 glaçure	 plombifère	 d’autres	 oxydes	
métalliques	élargit	la	gamme	chromatique56	;	ainsi	
au	 rouge	naturel	de	 la	 terre	 s’ajoutent	 le	 jaune,		
le	vert	foncé	ou	le	noir,	le	vert	clair	et	le	brun.	On	
peut,	en	intercalant	une	couche	d’argile	blanche,	
modifier	la	couleur	du	carreau	sans	ajout	d’oxydes.	
Les	carreaux	bicolores	reposent	sur	ce	principe	:	
composés	 de	 deux	 argiles	 différentes,	 ils	 sont	
rouge	 et	 jaune	 –	 motif	 jaune	 sur	 fond	 rouge,		
rarement	l’inverse57.
Au	Moyen	Âge,	en	France,	 la	glaçure	plombifère	
est	plus	répandue	dans	la	fabrication	des	carreaux	
que	la	glaçure	stannifère.	Plus	précoce,	son	utili-
sation	est	pratiquement	abandonnée	au	xvie	siècle.	
Henri	Monceaux	qualifie	les	sols	d’Ancy-le-Franc,	
réalisés	à	cette	époque,	de	«	spécimens	les	plus	
brillants	 qui	 nous	 restent	 d’un	 art	 aux	 abois	 et	
vaincu	par	les	procédés	nouveaux58	».	Toutefois,	
Duhamel	du	Monceau	signale	que	dans	«	certai-
nes	provinces,	on	vernit	 les	carreaux	comme	les	
poteries	 et	 on	 forme	 des	 compartiments	 assez	
agréables	et	qu’on	varie	d’une	infinie	façon59	»,	et	
Augustin	 Charles	 d’Aviler	 mentionne	 l’utilisation	
au	 xviiie	 siècle	de	carreaux	à	glaçure	plombifère	
dans	la	composition	des	compartiments60.	L’emploi	
de	carreaux	glaçurés	est	attesté	notamment	pour	
certains	carrelages	dits	«	à	bouchons	»	réalisés	à	
cette	époque,	comme	celui	qui	a	été	relevé	dans	
l’ancienne	bibliothèque	Sainte-Geneviève,	à	Paris	
(D	15423)61.	
La	glaçure	stannifère,	opaque,	masque	la	couleur	
naturelle	 du	 carreau.	 Peinte	 avec	 des	 oxydes	
métalliques,	elle	revêt	des	couleurs	identiques	à	
celles	des	glaçures	plombifères,	excepté	 le	bleu	
qui	apparaît	plus	tardivement.	Elle	est	employée	
dès	 le	xiiie	siècle	dans	le	midi	de	 la	France	mais	

55.	 Il	s’agit	de	protofaïence	ou	protomajolique	;	Blondel,	
2001,	p.	74.

56.	 Pour	plus	de	détails,	voir	Diot,	Mayer	et alii,	1999.

57.	 Norton,	1992,	p.	11.

58.	 Monceaux,	1887,	p.	64.	La	même	analyse	est	conduite	
pour	Crépin-Leblond,	Rosen,	2000,	p.	9-14.

59.	 Duhamel	du	Monceau,	1777,	p.	290.

60.	 Aviler	(d’),	1691,	t.	II,	p.	439,	indique	une	autre	utili	sa-
tion	de	ces	carreaux	:	«	placés	dans	les	écuries	au-dessus	
des	mangeoires	des	chevaux	pour	les	empêcher	de	lécher	
le	mur	».

61.	 Voir	Motifs	décoratifs	et	décors.

62.	 Norton,	2000,	p.	34-48.

63.	 Crépin-Leblond,	Rosen,	2000,	p.	190-196.

64.	 Rosen,	 1995,	 p.	79	 ;	 Hanusse,	 Leenhardt,	 Meyer-
Rodrigues,	Vallauri,	1998,	p.	243.

65.	 Norton,	1984,	p.	136	;	Crépin-Leblond,	Rosen,	2000,	
p.	190-196.

66.	 Norton,	2000,	p.	34-48.

67.	 Bentz,	1999,	p.	53-63.

68.	 Norton,	1983,	p.	70.

69.	 Mention	trouvée	dans	Aviler	(d’),	1691,	t.	I,	p.	352.

70.	 Amouric,	Thiriot,	1995,	p.	14-15.

71.	 Duhamel	du	Monceau	précise	que	les	carreaux	sont	
enfournés	suivant	leur	utilisation	ultérieure,	carreaux	d’âtre	
ou	d’appartement	(Duhamel	du	Monceau,	1777,	p.	285).

72.	 Carette,	Deroeux,	1985,	p.	42.

73.	 Voir	supra.

74.	 Voir	aussi	Bélidor,	1768,	qui	distingue	deux	types	de	
carreaux,	carré	et	à	6	pans,	et	trois	formats	de	carreaux,	
grand,	moyen	et	petit,	art.	«	Carreaux	»	;	Roland	le	Virloys,	
1770,	t.	I,	p.	307.

75.	 Les	 conversions	 sont	 effectuées	 sur	 la	 base	 des	
données	indiquées	par	Ory,	s.	d.,	p.	10.

76.	 Duhamel	du	Monceau,	1777,	p.	281.
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MARBRES ET PIERRES DURES

Les	 marbres	 et	 pierres	 dures,	 moins	 employés		
au	Moyen	Âge,	réapparaissent	à	 la	Renaissance,	
importés	 d’Italie	 ou	 d’autres	 pays.	 La	 volonté		
d’exploiter	 des	 carrières	 sur	 le	 sol	 français82	
conduit	 François	 Ier	 et	 Henri	 IV	 à	 privilégier	 les		
marbres	nationaux	dans	les	constructions	royales.	
Philibert	 Delorme	 considère	 que	 la	 France	 pos-
sède	toutes	les	pierres	et	marbres	pour	construire	
des	bâtiments	prestigieux83	et	précise	que	seules	
les	Pyrénées	offrent	 un	marbre	de	qualité	 suffi-
sante.	Au	xviie	siècle,	l’activité	des	carrières	fran-
çaises	 augmente	 sous	 l’impulsion	 de	 Colbert84,	
les	marbres	pyrénéens	et	alpins	sont	exploités.
Toutefois,	le	recours	systématique	à	des	marbres	
français	 ne	 semble	 pas	 évident.	 L’étude	 menée	
sur	 les	sols	du	Panthéon	dénombre	21	types	de	
marbres,	provenant	de	carrières	françaises,	espa-
gnoles	et	italiennes,	et	10	de	pierres,	toutes	origi-
naires	de	France85.	L’analyse	menée	aux	Invalides	
mentionne	19	marbres	d’origines	diverses86.
Le	marbre	possède	de	nombreux	avantages	:	une	
résistance	plus	grande	à	l’usure,	à	l’écrasement	et		
aux	taches,	et	des	teintes	variées	qui	permettent	
d’élargir	l’éventail	des	couleurs87.	Mais	il	se	raye	
et	se	casse	aisément	à	l’occasion	de	chocs	ponc-
tuels,	 ce	 qui	 explique	 l’utilisation	 de	 dalles	 de		
format	réduit88.	Des	marbres	artificiels	composés	
de	gypse	coloré	peuvent	être	utilisés,	mais	ils	ont	
tendance	à	s’écailler	et	craignent	l’humidité89.
La	pierre	de	liais,	extraite	sur	le	territoire	national,		
possède	des	qualités	esthétiques	et	des	propriétés	
physiques	proches	de	celles	du	marbre.	Souvent	
associés,	ces	deux	matériaux	permettent	la	mise	
en	place	de	revêtements	homogènes	et	pérennes,	
répondant	aux	attentes	des	bâtisseurs90.
Pour	 Félibien,	 la	 pierre	 de	 liais	 s’approche	 du	
marbre	blanc,	justifiant	son	succès91.	Il	en	existe	
plusieurs	types,	au	grain	de	finesse	et	de	densité	
variables.	 Selon	 leur	 qualité,	 ces	 pierres	 sont		
utilisées	 différemment.	 À	 grain	 fin	 et	 texture		

Des	carreaux	à	8	ou	10	pans	sont	parfois	cités.	
D’Aviler	note,	pour	les	octogones,	qu’ils	font	4	à	
5	pouces	 (10,8	à	13,5	cm),	mais	ne	précise	pas	
leur	usage.	Pour	Chabat,	 ils	 font	20	cm	et	 sont	
épais	de	2,7	cm.	Les	vides	entre	eux	sont	comblés	
par	de	petits	carreaux	carrés	de	6	cm	de	côté.	Ils	
créent	un	décor	à	cabochons.
Enfin,	d’Aviler81	parle	de	carreaux	de	 faïence	ou	
de	«	Hollande	»	de	4	pouces	(10,8	cm).

Morisot	note	des	épaisseurs	de	10	lignes	(2,25	cm)	
pour	le	carreau	hexagonal	de	6	pouces	(16,24	cm)	
de	 Paris,	 et	 de	 8	 lignes	 (1,8	 cm)	 pour	 celui	 de	
4	pouces	1/2	(12,18	cm).	D’Aviler	signale	un	carreau	
à	6	pans	de	format	allongé,	appelé	«	barlong80	».	
Les	 petits	 font	 4	 pouces	 (10,8	 cm)	 ;	 Morisot	 y	
ajoute	 un	 format	 de	 5	 pouces	 (13,5	 cm)	 d’une	
épaisseur	 de	 8	 lignes	 (1,8	 cm),	 le	 carreau	 de	 4	
(10,8	cm)	étant	épais	de	7	lignes	(1,57	cm).

14,3	 cm	 et	 leur	 épaisseur	 entre	 2,5	 et	 3,3	 cm.		
La	 taille	 des	 carreaux	 reste	 cependant	 assez	
homogène	dans	l’échantillon	à	notre	disposition,	
avec	une	moyenne	de	12	cm.
Les	 carreaux	 utilisés	 à	 Armaillé	 (D	 15	461)	 sont		
d’un	module	plus	petit	que	la	moyenne.	Ils	corres-
pondent	approximativement	aux	«	petits	modèles	»	
des	traités,	destinés	normalement	aux	étages.
Le	module	hexagonal77	se	décline	en	deux	formats.	
Les	éléments	les	plus	grands,	que	Félibien	classe	
avec	 les	 carrés	 moyens,	 mesurent	 entre	 4	 et	
7	 pouces,	 respectivement	 10,8	 et	 18,9	 cm78		
pour	une	épaisseur	de	1	pouce	(environ	2,7	cm),	
précise	Chabat.	Un	devis	daté	du	27	avril	 1665		
mentionne	 des	 carreaux	 à	 6	 pans	 de	 «	 grands		
moules	 et	 d’un	 pouce	 d’épaisseur79	 ».	 Joseph	

77.	 «	Les	anciens	appelloient	ces	carreaux	à	six	pans,	
favi,	de	la	ressemblance	qu’ils	ont	avec	les	panneaux	des	
rayons	de	miel	»,	Encyclopédie,	1751,	art.	«	Carrelage	»,	
p.	702.

78.	 Toussaint,	Magnier,	 1981	 [1864],	 p.	234,	 indiquent	
une	dimension	de	16	cm	et	une	épaisseur	de	1,8	à	2	cm	
et	le	préconisent	pour	les	appartements,	en	1864.

79.	 In	 «	 Devis	 et	 marché	 de	 l’immeuble	 actuellement	
numéroté	25	à	31	rue	Bourg	Tibourg	pour	la	présidente	
de	Nicolay	»	daté	du	27	avril	1665,	signé	M.	Amelot	et	
Richard,	maître	maçon	à	Paris,	cité	dans	Le	Moël,	1990,	
p.	287.

80.	 Aviler	(d’),	1691,	t.	II,	p.	730.

81.	 Voir	note	69.

82.	 Pillet,	2002,	p.	48.

83.	 Delorme,	1567,	chap.	xv,	f°	26v.

84.	 Ferray,	1988,	p.	21.

85.	 Étude	menée	par	Grunenwald,	2006,	p.	64-71.

86.	 Matteo,	2009,	p.	18-19.

87.	 Blondel,	1777,	t.	V,	p.	159-161.

88.	 Pillet,	2002,	p.	46.

89.	 Aviler	 (d’),	 1691,	 t.	I,	 p.	352	 ;	 Blondel,	 1777,	 t.	V,	
p.	163-164	;	Guédy,	1981	[1880],	p.	81.

90.	 Aviler	(d’),	1691,	t.	I,	p.	355.

91.	 Félibien,	1690,	p.	66	;	pour	l’Encyclopédie,	«	c’est	la	
pierre	 la	plus	estimée	»	 (1765,	art.	«	Liais,	pierre	de	»,	
t.	IX,	p.	453).

Carreaux carrés

Site Époque de construction 
des sols

No relevé Cote  
(cm)

Épaisseur  
(cm)

Emplacement

Cluny xiiie-xive D	16276 14 3,7 Rez-de-chaussée

Avignon, palais des 
Papes

1334-1342 D	9820 Env.	12 Étage

Provins xive D	15018 12 8 Rez-de-chaussée

Saint-Ouen-en-Belin 1500 D	13080 12 2,5 Étage

Saint-Seine-sur- 
Vingeanne

xve	ou	xvie D	10711 Env.	13 3,1-3,3 2e	étage

Saint-Aubin-le-Dépeint xvie D	15837 12 2e	étage

Bollène xvie-xviie D	16103 Env.	13,5 2,5 1er	étage

Beauregard-l’Évêque Début	xviie D	9243 14,3 9,6 2,5 2e	étage

Aviré xviie D	14746 10,8 2,6 1er	étage

Daumeray xviie D	15709 13 3 1er	étage

Armaillé 1681-1689 D	15461 9,3 2,5-2,9 2e	étage

Paris, hôtel Donon xviiie D	14674 10,5 1,9 Combles

Carreaux losangiques 

Site Époque de construction  
des sols

No relevé Cote  
(cm)

Épaisseur  
(cm)

Emplacement

Betplan xviie D	9702 20 3,7

Carreaux hexagonaux

Bollène Fin	xvie,	début	xviie D	16103 16 2,5 Couloir	1er	étage

Lerné 1640 D	11729 15 2,7 Chambre	

Paris, hôtel Donon xviiie D	14674 10,5 1,7 Combles

Carreaux octogonaux

Saint-Pierre-sur-Dives xiiie-xive 18 2,7-3,5

Jaligny xviie-xviiie	 D	14106 14,7 2,5 Combles	
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EXTRACTION ET PRÉPARATION
Marbres	 et	 pierres	 sont	 extraits	 en	 carrière.	
Philibert	Delorme	précise	que	les	pierres	doivent	
être	 dégagées	 durant	 l’été,	 exposées	 au	 soleil	
pour	 les	sécher99	puis	sciées	(fig. 5,	6).	Félibien	
indique	que	le	marbre	est	découpé	en	feuilles	en	
versant	de	l’émeri*	détrempé	avec	de	l’eau	(fig. 7).	
Un	archet	–	scie	munie	d’un	fil	de	laiton	–	est	uti-
lisé	pour	les	découpes	plus	complexes,	en	suivant	
un	dessin100.	Il	existe	plusieurs	façons	de	débiter	
le	 marbre.	 Le	 sciage	 en	 passe,	 parallèle	 au	 lit,	
donne	une	 tranche	 tachetée	 ou	 nuageuse.	Celui	
en	 contre-passe,	 perpendiculaire	 au	 lit,	 crée	 un	
effet	décoratif	avec	des	rubans	et	de	fins	ramages.	
Enfin,	le	sciage	en	contre-passe	en	bout,	transver-
salement,	est	utilisé	pour	 les	marbres	veinés101.	

compacte,	elles	sont	employées	pour	les	marches,		
les	 dalles,	 les	 pavés	 de	 cuisine	 et	 «	 autres		
ouvra		ges	 de	 petite	 épaisseur92	 »	 ;	 tendres	 ou	
roses,	 elles	 sont	 particulièrement	 appréciées	
pour	fabriquer	des	carreaux93.
La	pierre	de	Caen	est	souvent	employée	du	xviie	
au	 xixe	 siècle94.	 Dans	 un	 compte	 rendu	 d’une		
visite	 de	 l’hôtel	 Salé	 daté	 du	 26	 août	 1675,	 les	
rapporteurs	 précisent	 qu’elle	 peut	 être	 blanche	
ou	noire95	et	utilisée	pour	les	pavements.	La	pierre	
noire	 peut	 également	 provenir	 de	 Dinant,	 dans	
l’actuelle	Belgique	(hôtels	d’Albret	ou	de	Beauvais96).	
On	trouve	encore	mention	de	pierre	de	Boulogne	
blanche	 et	 bleue97.	 Le	 grès	 et	 l’ardoise	peuvent	
également	être	employés98.

Fig. 5.  
A	-	Une	civière.		
B	-	Un	brancard	à	monter	les	pierres.		
C	-	Une	scie	dentelée	pour	la	pierre	tendre.		
D	-	Une	scie	sans	dents.	E	-	Des	couteaux	à	scie.		
F	-	Une	fiche	à	ficher	le	mortier,	in	André	Félibien,		
Des principes de l’architecture, de la sculpture,  
de la peinture, et des autres arts qui en dépendent,	Paris,	
Coignard,	1690,	p.	85,	pl.	XII.

Fig. 6.  
A	-	Scie	sans	dents	pour	scier	le	marbre.		
B	-	Sebille,	Galle	ou	Jatte	pour	mettre	l’eau		
et	le	grais	battu.	
C	-	Cuiller	à	prendre	l’eau	et	le	grais	pour	le	verser	sur		
le	marbre	que	l’on	scie,	in	André	Félibien,	Des principes 
de l’architecture, de la sculpture, de la peinture,  
et des autres arts qui en dépendent,	Paris,	Coignard,	
1690,	p.	317,	pl.	XLVIII.

92.	 Savot,	1673,	p.	271.

93.	 Morisot,	1820-1824,	p.	2.

94.	 Elle	est	fréquemment	citée,	entre	autres	par	Blondel	
et	Bullet.

95.	 Cité	dans	Le	Moël,	1990,	p.	321,	et	Glossaire,	p.	411.	
Blondel	 indique	 que	 la	 pierre	 de	 Caen	 peut	 être	 noire	
(Blondel,	1777,	t.	V,	p.	91	et	144)	;	Jean	Ferray	mentionne	
la	même	chose	(Ferray,	1988,	p.	207).	Renseignements	
pris	 auprès	de	 Laurent	Dujardin	 (professeur	 agrégé	de	
sciences	 physiques,	 membre	 du	 CRHAM	 de	 Basse-
Normandie),	il	s’agirait	d’une	pierre	noire	transitant	par	
le	port	de	Caen	car	il	n’y	a	pas	de	pierre	de	Caen	noire.

96.	 Morisot	signale	que	«	le	carreau	de	marbre	noir	de	
Dinant	a	fait	abandonner	celui	de	Caen	»	(Morisot,	1820,	
t.	IV,	 p.	48).	 Pour	 l’hôtel	 d’Albret,	 voir	 relevé	D	 13	932.	
Pour	l’hôtel	de	Beauvais,	voir	Borjon,	1995,	t.	II,	inventaire	
62,	63	et	hall.

97.	 Liger,	1749,	t.	I,	p.	37.

98.	 Savot,	 1673,	 p.	283.	 Bullet	 mentionne	 le	 grès	
employé	sous	forme	de	pavés	(Bullet,	1691,	p.	287).

99.	 Delorme,	1567,	f°	25.

100.	Félibien,	1690,	p.	134	;	Blondel,	1777,	t.	V,	p.	166.

101.	 Darras,	La Marbrerie,	cité	dans	Dubarry	de	Lassale,	
2005,	p.	20	;	Guédy,	1981	[1880],	p.	79.

Fig. 7. Représentation	d’un	atelier	de	marbrerie
Fig.	a	Ouvrier	sciant	un	bloc.	Fig.	b	Tailleur,	in	Encyclopédie, 
ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des 
Métiers, par une société de Gens de Lettres, Recueil de 
planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts 
mécaniques avec leur explication,	 Paris,	 Briasson,	 t.	V,	
«	Marbrerie	»,	1767,	pl.	I.

5.

7.

6.
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glaçure115.	 Parfois	 des	 nattes,	 des	 «	 jonchées	 »	
–	couches	de	végétaux	–	ou	plus	tardivement	des	
tapis116	 étaient	 disposés	 pour	 protéger	 les	 car-
reaux	glaçurés,	à	 l’image	des	nattes	reproduites	
dans	les	Très Riches Heures du duc de Berry117.
Le	poids	conditionne	aussi	la	localisation	des	dif-
férents	matériaux.	Plusieurs	auteurs	conseillent	de	
ne	pas	placer	des	carreaux	de	grandes	dimensions,	
de	marbre	ou	de	pierre,	dans	les	étages.	L’usage	
du	marbre	est	souvent	réduit	au	rez-de-chaussée	
en	raison	de	son	poids.	Il	pose	également	des	pro-
blèmes	 d’entretien.	 Ainsi,	 à	 Versailles,	 les	 sols		
en	marbre	réalisés	dans	les	étages	en	1684	sont		
rem	placés	quelques	années	plus	tard	car	le	lavage	
provo	quait	des	infiltrations	aux	niveaux	inférieurs118.	

MISE EN ŒUVRE

EMPLACEMENT DANS LE BÂTIMENT ET MATÉRIAUX
Les	matériaux	sont	choisis	en	fonction	de	l’empla-
cement	dans	l’édifice	auquel	ils	sont	destinés	et	
de	 l’intensité	de	 leur	usage.	Chabat	précise	que		
la	 terre	 cuite	 glaçurée	 ne	 convient	 pas	 pour	 un	
carrelage	exposé	à	l’usure	et	préconise	de	poser	
les	 carreaux	 sans	 glaçure	 dans	 les	 pièces	 très		
fréquentées	 et/ou	 d’employer	 des	 dalles	 de	
pierre	 ou	 même	 de	 marbre114.	 Cette	 remarque	
prend	tout	son	sens	lorsqu’on	étudie	les	relevés	
du	 studium	 de	 Benoît	 XII,	 où	 seuls	 les	 endroits	
protégés	par	des	meubles	ou	 isolés	du	passage	
–	 angles	 et	 pieds	 de	 murs	 –	 ont	 conservé	 leur		

DIMENSIONS ET FORMES DES CARREAUX
Des	dalles	de	32,4	cm,	24,3	cm	ou	16,2	cm	de	
côté	pour	les	marbres107	ou	des	carreaux108	sont	
produits.	 Les	 carreaux	 octogonaux	 seraient	 de	
10	pouces	(27	cm),	d’après	Jean	Ferray,	et	appelés	
«	clicquards*109	».	L’auteur	précise	que	dans	 les	
espaces	exigus	les	proportions	sont	adaptées	et	
réduites,	respectivement,	à	8	et	3,5	pouces	(21,6	
et	 9,3	 cm)110.	 Dans	 l’ensemble	 étudié,	 plusieurs	
formats	 de	 carreaux	 octogonaux	 en	 pierre	 de		
liais	et	de	«	bouchons	»,	carreaux	carrés	qui	 les	
complètent,	ont	été	relevés.
Pierre	Bullet	mentionne	le	grès	en	deux	formats	:	
le	grand,	d’environ	4	à	5	pouces112	(10,8	à	13,5	cm	
environ),	et	le	petit	dont	il	ne	donne	pas	les	cotes113.	

Ils	 sont	 ensuite	 polis	 par	 les	 marbriers102	 :	
Morisot,	au	début	du	xixe	siècle,	indique	que	cette	
opération	est	effectuée	à	l’aide	d’une	meule	montée	
verticalement	 et	 mue	 par	 l’eau103.	 L’épaisseur		
des	dalles	et	carreaux	obtenus	est	généralement		
de	1	pouce	(environ	2,7	cm),	mais	des	dalles	plus	
fines	peuvent	être	fabriquées	:	elles	permettent,	
pour	le	marbre	blanc,	d’obtenir	des	feuilles	pres-
que	translucides104.	L’article	de	l’Encyclopédie	sur	
la	 pierre	 de	 liais	mentionne	 également	 qu’«	 elle	
peut	se	scier	en	 lames	assez	minces,	sans	pour	
cela	se	casser105	»,	et	à	la	fin	du	xixe	siècle	Henri	
Guédy	 recommande	 des	 épaisseurs	 comprises	
entre	0,5	et	1,2	cm106.

Site Datation des sols No relevé Type de carreaux
Cotes (cm)

1 2 3 4

Paris, hôtel de Beauvais111 xviie
Carreaux	octogonaux 32,5 24,5 21,5

Petits	carreaux	carrés 13,5 10,5 9,5

Paris, hôtel Donon xviiie

D	14604
D	14605
D	14606

Carreaux	octogonaux 19 21,	5 22,	5 27

Épaisseur	(cm) 1,8 2 2,5

Petits	carreaux	carrés 8,2 8,7 9,2 11

Épaisseur	(cm) 1,2 2,4 2,2

Emplacement	-	étage 2e	étage Repos	entre	2e	et	combles Palier	2e 1er

Paris, hôtel Le Pelletier  
de Saint-Fargeau

1687 D	13494

Carreaux	octogonaux 21,5 24,5

Épaisseur	(cm) 2,3

Petits	carreaux	carrés 8,8 10

Épaisseur	(cm) 1,5

Emplacement	-	étage 1er	étage Rez-de-chaussée

Paris, hôtel Jeanne d’Albret 1740
D	13932
D	13980

Carreaux	octogonaux 21,5 32

Petits	carreaux	carrés 8,7 13,5

Épaisseur	(cm) 1,9

Emplacement	-	étage 1er	étage 2e	étage

Pont-Saint-Martin,  
château de la Rairie

xixe D	15425

Carreaux	octogonaux 31,5

Petits	carreaux	carrés 10,5

Emplacement	-	étage Rez-de-chaussée

102.	Blondel,	1777,	t.	V,	p.	423.	Pour	la	pose,	voir	infra.

103.	Morisot,	1820-1824,	t.	IV,	p.	49.	Pour	plus	de	préci-
sions	 sur	 la	 façon	 dont	 se	 réalisait	 cette	 étape	 au	
xixe	siècle,	voir	Guédy,	1981	[1880],	p.	80-83.

104.	Ibid.,	p.	158.

105.	Encyclopédie,	 1765,	 art.	 «	 Liais,	 pierre	 de	 »,	 t.	IX,	
p.	453.

106.	Guédy,	1981	[1880],	p.	148.

107.	Pillet,	2002,	p.	59.

108.	Toutes	les	formes	sont	possibles.	Roland	le	Virloys,	
1770,	t.	I,	p.	307	;	Blondel,	1777,	t.	V,	p.	353.

109.	Pour	Rondelet,	 le	 cliquart	 désigne	 une	pierre	 dure	
moins	 fine	 que	 le	 liais	 (Rondelet,	 1830-1832,	 1er	 livre,	
p.	63).	Ces	carreaux	sont	séparés	par	des	«	bouchons	»	
de	pierre	de	Caen	noire	(voir	note	95)	ou	en	marbre	noir	
de	Dinant	(voir	Rondelet,	1830-1832,	8e	livre,	p.	225).

110.	 Ferray,	1988,	p.	207.

111.	 Borjon,	1995,	inventaire	62,	63	et	hall.

112.	 Voir	aussi	Savot,	1673,	p.	283.

113.	 Bullet,	1691,	p.	287.

114.	 Chabat,	 1886,	 p.	154	 ;	 Viollet-le-Duc,	 t.	II,	 p.	265.	
Nous	avons	évoqué	plus	haut	les	problèmes	de	conser-
vation	des	sols	au	Moyen	Âge	et	à	la	Renaissance.

115.	 Gagnière,	Granier,	Voisin,	1964,	p.	4.	Voir	la	fiche	sur	
le	palais	des	Papes	d’Avignon.

116.	 Chapu,	in	Babelon,	1986,	p.	169-178.

117.	 Bon,	1992,	p.	202.

118.	 Ferray,	1988,	p.	140.

Þ SOMMAIRE



IN
TR

O
D

U
CT

IO
N

18

logements	 des	 domes	tiques	 et	 «	 les	 planchers	
des	maisons	ordinaires126	».	
Les	marbres,	jugés	froids	et	peu	agréables,	sont	
réservés	aux	galeries	et	vestibules132,	ou,	de	manière	
encore	plus	exclusive,	aux	 logis	d’été	et	crypto-
portiques133.	Philibert	Delorme	précise	même	que	
l’utilisation	 du	 marbre	 dans	 des	 chambres	 est	
dangereuse	pour	 la	santé	dans	 les	pays	septen-
trionaux.	Les	dalles,	carreaux	et	pavés	en	pierre	
sont	réservés	aux	vestibules,	antichambres,	salles	
à	manger,	salles	de	bains,	paliers	d’escalier,	cui-
sines134,	couramment	situées	en	rez-de-chaussée.
Au	xviiie	siècle,	les	sols	des	pièces	d’apparat	sont	
souvent	 de	 pierre	 et	 de	 marbre135,	 les	 terres	
cuites,	 non	 glaçurées,	 étant	 réservées	 aux	 cui-
sines	et	aux	pièces	domestiques,	la	faïence	ayant	
quitté	 les	 sols	 pour	 migrer	 sur	 les	 murs	 des		
lieux	humides136.

voûte.	Ces	carreaux	sont	aussi	plus	résistants	et	
peuvent	être	employés	dans	des	lieux	nécessitant	
un	 revêtement	 robuste,	comme	 les	âtres124.	Les	
autres	carreaux	sont	plutôt	destinés	aux	étages	
supérieurs	 ou	 aux	 escaliers.	 Il	 existe	 toutefois	
quelques	 exceptions	 (voir	 tableau).	 Des	 critères	
esthétiques	 peuvent	 entrer	 en	 considération,	
comme	 le	 précise	 Félibien	 lorsqu’il	 préconise		
l’utilisation	de	petits	car	reaux	carrés	car	«	ils	sont	
moins	lourds	et	plus	beaus125	».
Jacques	François	Blondel	signale	que	les	carreaux	
hexagonaux	sont	plus	 résistants	que	 les	 carrés,	
«	 attendu	 que	 leurs	 angles	 ne	 sont	 pas	 aussi	
sujets	à	s’écorner,	on	les	emploie	de	préférence	
dans	 les	 chambres	 et	 l’on	 réserve	 les	 carreaux	
quarrés	seule	ment	pour	les	âtres	de	cheminées	».	
Il	 recom	mande	d’employer	 les	carreaux	de	terre	
cuite	pour	les	anti	chambres,	garde-robes,	corridors,	

À	Avignon,	Sylvain	Gagnière119	précise	que	dans		
le	 «	 palais	 vieux	 »,	 il	 n’y	 a	 quasiment	 que	 des		
planchers120	 en	 charpente,	 ce	 qui	 oblige	 à	 un		
couvrement	 en	 carreaux	d’argile	 alors	que	dans		
le	 novum	 de	 Clément	 VI,	 où	 le	 plancher	 repose		
sur	croisée	d’ogives,	le	sol	est	formé	de	dalles	de	
pierre.	Duhamel	du	Monceau	remarque	qu’aupa-
ra	vant	 les	 planchers	 étaient	 trop	 chargés,	 mais	
qu’à	son	époque	les	charpentiers	sont	plus	atten-
tifs	 et	 font	 un	 travail	 plus	 soigneux,	 utilisant		
des	bois	d’épaisseur	constante121.	Les	planchers	
qui	 doivent	 être	 carrelés	 ont	 1	 pied	 (32,5	 cm)	
d’épaisseur122.
Les	traités	précisent	les	implantations	des	différents	
types	de	carreaux	de	terre	cuite.	Savot,	Félibien,	
Liger	 et	 Ginet123,	 notamment,	 préconisent	 l’em-
ploi	des	carreaux	les	plus	lourds,	grands	carreaux	
carrés	ou	à	6	pans,	dans	 les	étages	bas	ou	sur	

Termes employés  
dans les traités ou devis

Devis Savot Félibien Aviler Liger Ginet Encyclopédie
Roland  

le Virloys
Blondel Morisot Boyer Chabat

Rez-de-chaussée 2127 1 2 1 2 1 2 1 2

Âtres 1 3 1 1 1 3 4 1 1

Jeu de paume 1 1 1 2 1

Galerie 1 1 1 2 1

Terrasse 1 1 1 1

Cuisine

5128

1 1

Cabinet

Escalier 4

Office

1129Salle basse

Salle 4 2 4 4 2 4 2 5 4 2

Antichambre 1130

Chambres 4 2 4 4 2 4 2 5 4 2

Petites chambres - galetas* 5131

Étages inférieurs 3 3 3

Utilisation	des	différents	types	de	carreaux	préconisée	par	les	traités.	
1	–	grand	carreau	carré.	2	–	grand	carreau	hexagonal.	3	–	moyen	carreau	carré.	4	–	petit	carreau	carré.	5	–	petit	carreau	hexagonal.

119.	Gagnière,	Granier,	Voisin,	1964,	p.	4.

120.	«	Certaine	épaisseur	faite	de	solives,	qui	sépare	les	
étages	 d’une	 maison	 »,	 Encyclopédie,	 1765,	 art.	
«	Plancher	»,	t.	XII,	p.	699.

121.	 Duhamel	du	Monceau,	1777,	p.	287-290.

122.	Blondel,	1777,	t.	VI,	p.	259-260.

123.	Savot,	 1673,	 p.	286	 ;	 Félibien,	 1690,	 p.	170-172	 ;	
Liger,	1749,	t.	I,	p.	37	;	Ginet,	1761,	p.	282.

124.	Comme	à	 l’hôtel	Hénault	de	Cantobre,	où	dans	un	
devis	 de	 1707	 il	 est	 fait	 mention	 de	 «	 tous	 les	 âtres	
carrelés	 de	 grands	 carreaux	 de	 terre	 cuite	 »,	 in	
«	Construction	de	l’hôtel	Hénault	de	Cantobre	»,	daté	du	
12/03/1707,	AN,	Minutier	central,	CVII,	298,	cité	dans	
Le	Moël,	1990,	p.	360.

125.	Nous	reviendrons	plus	en	détail	sur	ces	indications	
de	 charge	dans	 la	 partie	 consacrée	 à	 la	 pose.	Dans	 le	
devis	 cité	 ci-dessus,	 nous	 trouvons	 une	 mention	
équivalente,	p.	305.

126.	Blondel,	1777,	t.	V,	p.	422.

127.	Les	maîtres	maçons	facturent	des	carreaux	à	6	pans	
«	de	grands	moules	et	d’un	pouce	d’épaisseur	»	destinés	
à	être	utilisés	en	rez-de-chaussée,	in	«	Devis	et	marché	
de	l’immeuble	actuellement	numéroté	25	à	31	rue	Bourg	
Tibourg	 pour	 la	 présidente	 de	 Nicolay	 »	 daté	 du	
27/04/1665,	signé	M.	Amelot	et	Richard,	maître	maçon	
à	Paris,	cité	dans	Le	Moël,	1990,	p.	287.

128.	In	 «	 Devis	 et	 marché	 pour	 les	 dames	 de	 Saint	
Anastase	 dites	 de	 Saint	 Gervais,	 rues	 Charlemagne,	
Egirhard,	Saint	Paul	»,	daté	du	23/07/1666,	AN,	Minutier	
central,	152,	cité	dans	Le	Moël,	1990,	p.	246.

129.	Chabat,	1886,	p.	329.

130.	In	 «	 Visite	 de	 l’hôtel	 de	 Beauvais	 »,	 daté	 du	
05/06/1725,	AN	Zij	575,	cité	dans	Le	Moël,	1990,	p.	301.

131.	 Roland	 le	 Virloys	 préconise	 l’usage	 des	 petits	
carreaux	 hexagonaux	 «	 pour	 les	 petites	 chambres	 et	
galetas	»	(le	Virloys,	1770,	t.	I,	p.	307).

132.	Palladio,	 1980	 [1570],	 chap.	 xii,	 p.	52	 ;	 Le	 Muet,	
1645,	p.	128.

133.	Delorme,	1567,	chap.	xv,	f°	26	v.

134.	Voir	 Savot,	 1673,	 p.	271	;	 Bullet,	 1691,	 p.	373	;	
Blondel,	1777,	t.	V,	p.	353.

135.	Guédy,	1981	[1880],	p.	162.

136.	Voir	supra	Glaçure.
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En	étage,	dans	certains	cas,	ou	sur	vide	sanitaire	
en	 rez-de-chaussée,	 la	pose	peut	s’effectuer	sur	
un	 faux	 plancher,	 qui	 forme	 l’aire,	 dont	 Vitruve	
mentionne	déjà	l’utilisation	pour	un	pavement	en	
marbre	ou	en	brique.	 Il	 conseille	 de	protéger	 le	
bois	de	 l’action	corrosive	de	 la	 chaux	par	un	 lit		
de	 paille	 ou	 de	 fougères,	 puis	 de	 le	 couvrir	 par		
une	 couche	 de	 pierrailles	 recouverte	 de	 chaux	
avant	 de	 poser	 le	 revêtement	 final143	 (fig. 8).		
Le	 faux	 plancher	 est	 fixé	 sur	 des	 lambourdes*		
ou	directement	sur	les	solives,	comme	à	l’hôtel	de	

à	l’image	de	ceux	qui	dressent	un	devis	en	1665,	
pour	un	 immeuble	rue	du	Bourg-Tibourg	à	Paris,	
dans	lequel	ils	prévoient	de	créer	un	plancher	en	
rez-de-chaussée	qui	«	sera	ourdé*	avec	un	rang	de	
moellons,	mortiet,	chaux	et	sables	pour	empêcher	
l’humidité	et	carlé	avec	des	carreaux	à	six	pans		
de	grands	moules	et	d’un	pouce	d’épaisseur141	»	
ou	de	 ceux	qui	 projettent	 de	poser,	 sur	 voûtes,	
dans	 l’hôtel	 Hénault	 de	 Cantobre,	 au	 début	 du	
xviiie	siècle,	des	carreaux	sur	du	plâtre	auquel	ils	
ajoutent	des	éclats	de	pierre142.

Bullet	précise	que	sur	la	terre	il	est	nécessaire	de	
monter	une	structure	maçonnée	de	5	à	6	pouces	
(13,5	 à	 16,24	 cm)	 d’épaisseur	 constituée	 de		
«	 pierailles	 garnies	 bien	 battu	 »,	 tandis	 que	 sur	
une	 voûte	 neuve	 l’utilisation	 de	 «	 gros	 plâtre	
arasé	»	semble	suffire139.	Pour	poser	du	marbre,	
la	surface	doit	être	préparée	avec	des	pierres	plus	
grosses,	bien	tassées	dans	la	terre	;	dans	ce	cas,	
l’auteur	déconseille	fortement	l’utilisation	de	plâtre	
car	 celui-ci	 pourrirait140.	 Ces	 recommandations	
trouvent	un	écho	dans	les	pratiques	des	artisans,	

PRÉPARATION DE LA SURFACE À CARRELER OU À DALLER
La	première	étape,	qui	consiste	à	préparer	l’aire	
destinée	à	recevoir	le	revêtement,	diffère	suivant	
que	l’on	est	de	plain-pied,	sur	voûte	ou	en	étage.
De	plain-pied	ou	sur	voûte,	il	faut	mettre	en	place	
un	cailloutis	tassé	et	aplani137	–	voir	la	nef	de	la	
chapelle	de	Montplacé	 (D	11	975).	Dans	certains	
cas,	 la	 préparation	 est	 beaucoup	 plus	 simple,	
comme	 à	 l’abbaye	 du	 Lieu-Dieu	 à	 Beauchamps,	
dans	la	Somme138.

137.	Roubo,	1769-1774,	p.	156.

138.	Le	pavage	est	juste	posé	sur	du	sable	reposant	sur	
une	couche	assez	mince	de	craie	tassée.	François,	Touzé,	
1978,	p.	258.

139.	Bullet,	1691,	p.	71.	Plus	loin	dans	ce	même	ouvrage,	
p.	368,	il	préconise	d’établir	une	«	fausse	aire	sur	voûte	»,	
constituée	de	petites	pierres	recouvertes	de	plâtre.

140.	Ibid.,	p.	72.

141.	 In	 «	 Devis	 et	 marché	 de	 l’immeuble	 actuellement	
numéroté	25	à	31	rue	Bourg	Tibourg	pour	la	présidente	
de	Nicolay	»	daté	du	27/04/1665,	signé	M.	Amelot	et	
Richard,	maître	maçon	à	Paris,	cité	dans	Le	Moël,	1990,	
p.	287.

142.	In	«	Construction	de	 l’hôtel	Hénault	de	Cantobre	»	
daté	 du	 12/03/1707,	 AN,	 Minutier	 central,	 CVII,	 298,	
ibid.,	p.	358.

143.	Perrault,	[1684],	1979,	livre	7,	chap.	 i,	p.	234	;	cité	
aussi	dans	Rondelet,	1830-1832,	livre	2,	p.	246.

Fig. 8. Composition	des	aires.
A	-	Solives.	B	-	Planches	jointives	de	chêne	arrêtées		
par	deux	clous	sur	chaque	solive.		
C	-	Second	rang	de	planches	posées	et	clouées	
perpendiculairement	au	premier.	D	-	Lit	de	fougère.		
E	-	Statumen,	1re	couche	de	maçonnerie.		
F	-	Rudus,	2e	couche	en	béton	ou	mortier	de	chaux	et	
pierailles.		
G	-	Nucléus,	3e	couche	en	mortier	de	chaux	et	tuileaux	
pilés.	K	-	Carrelage	en	briques	placé	entre	le	rudus	et	le	
nucléus	pour	les	aires	à	faire	sur	les	terrasses.		
H	-	Pavé	en	pierre,	marbre	ou	terre	cuite,	in	Jean-Baptiste	
Rondelet,	Traité théorique et pratique de l’Art de bâtir,	
Paris,	1830-1832,	Ire	section,	chapitre	ii,	livre	iv,	pl.	LX,	
fig.	4	et	5.

Fig. 9. Plafond	à	caissons,	coupe	transversale,		
xvie	siècle,	hôtel	de	Belli,	19,	rue	du	Vieux-Sextier,	
Avignon	(Vaucluse),	D	16	755.	Dessin	Henri	Rezza,	1997.

Fig. 10. Pan-de-bois,	plancher,	coupe	sur	les	solives,		
xve	siècle,	hôtel	Jacques	Cœur,	Bourges	(Centre),	D	452.	
Dessin	Henri	Séguy,	1943.

9. 10.
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Avignon,	au	xive	siècle,	 la	surface	supportant	les	
carreaux	médiévaux	est	composée	de	deux	couches	
de	 mortier,	 la	 première	 constituée	 d’éléments	
grossiers,	 la	 seconde	 plus	 fine151	 (fig. 12).	 À	
Armaillé,	en	plus	de	cette	aire	il	y	a	une	couche	
isolante	en	torchis	 (D	15	462),	comme	à	Chalais	
(D	12	986).	Un	des	devis	cités	par	Michel	Le	Moël	
mentionne	cinq	planchers	 «	 avec	plâtre	 et	 plas-
tras	 latté	 sur	 les	 solives	 et	 carrelé	 par-dessus	
avec	petits	carreaux	de	terre	cuite	»	ou	«	plancher	
à	l’étage,	latté	et	enduits	de	plâtre	fin,	faits	auguets,	
une	aire	de	plâtre	sur	le	lattis	et	carrelé	de	grand	
carreaux	de	terre	cuite	posé	à	plâtre	dur152	».	

xve	 siècle	 (D	 13	080)	 ou	 plus	 tardivement	 à	
Armaillé	 (D	 15	462)	 et	 à	 l’ancienne	 bibliothèque	
Sainte-Geneviève	 à	 Paris,	 à	 la	 fin	 du	 xviie	 siècle	
(D	15	423).	
Sur	cette	première	couche,	appelée	«	fausse	aire*	»,	
après	 séchage	complet,	 les	ouvriers	mettent	en	
place	une	aire	de	plâtre	ou	de	mortier,	parfois	sur	
du	 tuf	blanc	que	 l’on	passe	à	 la	claie*147.	Selon	
Jacques	François	Blondel,	cette	couche	de	prépa-
ration	doit	être	de	2	à	3	pouces	–	5,41	à	8,12	cm	–	
d’épaisseur148.	Chabat	indique	qu’il	est	nécessaire	
d’établir	une	aire	à	mortier	de	chaux	et	de	sable	
de	 15	 à	 20	 cm	 d’épaisseur	 mise	 à	 niveau	 avec	
soin	 en	 prenant	 comme	 repère	 le	 dessus	 des	
seuils	de	porte149.	Une	fois	nivelée,	l’aire	peut	être	
enduite	simplement150	–	il	existe	un	exemple	dans	
les	 relevés	d’un	 sol	 d’enduit	 constitué	de	plâtre		
et	de	colle	de	peau,	situé	au	1er	étage	(D	9	256),	
château	 de	 Martainville	 en	 Seine-Maritime	 –	 ou	
recevoir	des	carreaux	de	 terre	cuite,	du	marbre	
ou	de	la	pierre.	Dans	le	studium	de	Benoît	XII,	à	

Les	matériaux	utilisés	pour	le	revê	te	ment	sont		d’une	
épaisseur	supérieure	quand	ils	sont	destinés	au	rez-
de-chaussée,	afin	de	mieux	résister	à	l’humidité.
Au	 Moyen	 Âge,	 la	 pose	 des	 carreaux	 dans	 les	
étages	peut	 s’effectuer	directement	 sur	 les	gra-
vats	 laissés	 entre	 les	 poutres	 et	 les	 solives146.	
Certains	 relevés	 montrent	 une	 pose	 directe	 sur	
les	solives,	plus	précisément	sur	le	lattis	qui	les	
recouvre	 –	 comme	 à	 Daumeray,	 au	 xve	 siècle	
(D	 15713),	 à	 Saint-Ouen-en-Belin,	 à	 la	 fin	 du	

Belli	 à	 Avignon	 (fig. 9),	 à	 l’hôtel	 Jacques	 Cœur		
à	 Bourges	 (fig. 10),	 à	 Neuf-Brisach	 (fig. 11)	 ou	
encore	 dans	 le	 studium	 du	 palais	 des	 Papes	 à	
Avignon	(fig. 12).
Sur	vide	sanitaire,	il	est	constitué	de	planches	mon-
tées	sur	des	lambourdes	posées	sur	une	rangée	de	
moellons	liés	à	 la	chaux	et	au	sable	pour	empê-
cher	 les	 remontées	d’humidité144.	Au	 xixe	 siècle,	
les	 lambourdes	 peuvent	 être,	 dans	 les	 endroits	
réellement	 humides,	 scellées	 avec	 du	 bitume145.	

Fig. 11. Plancher	du	rez-de-chaussée,	situation	et	coupe,	
dernier	quart	du	xviie	siècle,	maison	de	Mme	Weymann,		
31,	rue	de	l’Église,	Neuf-Brisach	(Alsace),	D	4	974.	
Dessin	Jean	Rocard,	1949.

Fig. 12. Coupe	du	studium,	xive	siècle,	palais	des	Papes,	
Avignon	(Vaucluse),	D	18	908.	Dessin	de	Jean-Jacques	
Roman,	2009,	d’après	le	dessin	de	Jacques	Granier		
in	Gagnière,	Granier	et	Voisin,	Contribution à l’étude  
du palais des Papes II, découverte d’un carrelage dans  
le studium de Benoît XII,	Avignon,	1964.

144.	In	 «	 Devis	 et	 marché	 de	 l’immeuble	 actuellement	
numéroté	25	à	31	rue	Bourg	Tibourg	pour	la	présidente	
de	Nicolay	»,	daté	du	27/04/1665,	signé	M.	Amelot	et	
Richard,	maître	maçon	à	Paris,	cité	dans	Le	Moël,	1990,	
p.	287.	On	trouve	la	même	indication	dans	un	autre	devis	
établi	pour	l’hôtel	de	Saint-Aignan	en	1691,	cité	également	
dans	Le	Moël,	1990,	p.	257.

145.	Oslet,	Jeannin,	1898,	t.	I,	p.	329.

146.	Ferray,	1988,	p.	20.

147.	Duhamel	du	Monceau,	1777,	p.	287-290.

148.	Patte,	 1769,	 p.	147,	 préconise	 une	 épaisseur	 de	
3	pouces	(8,1	cm)	;	Blondel,	1777,	t.	VI,	p.	382.

149.	Chabat,	1886,	p.	330	;	voir	aussi	Toussaint,	Magnier,	
1981	[1864],	p.	233-234	;	Aviler	(d’),	1691,	t.	I,	p.	353	:	
«	[…]	pose	sur	des	aires	de	moellons	après	les	avoir	mis	
de	niveau	par	des	repères	[…]	».

150.	Bullet,	1691,	p.	71	;	Aviler	(d’),	1691,	t.	I,	p.	352.

151.	 Gagnière,	Granier,	Voisin,	1964,	fig.	3,	p.	7.

152.	In	«	Construction	de	 l’hôtel	Hénault	de	Cantobre	»	
daté	 du	 12/03/1707,	 AN,	 Minutier	 central,	 CVII,	 298,	
cité	dans	Le	Moël,	1990,	p.	358.
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marbre154.	La	pose	sur	mortier	nécessite	quelques	
précautions.	 Le	 carreau	 de	 terre	 cuite	 doit	 être	
humide	pour	ne	pas	aspirer	l’eau	du	mortier,	qui	
deviendrait	 trop	 sec	 et	 perdrait	 son	 adhérence.	
De	 même,	 comme	 le	 mortier	 colle	 moins	 que		
le	 plâtre,	 il	 faut	 parfois	 effectuer	 à	 l’aide	 d’un	
bâton	des	entailles,	ou	traces	d’accroche,	sur	 le	
revers	 du	 carreau,	 afin	 de	 permettre	 une	 meil-
leure	adhérence	 ;	Duhamel	du	Monceau	précise		
toutefois	 que	 cette	 pratique	 reste	 peu	 usitée.		
Elle	peut	s’effectuer	également	sur	des	carreaux	
de	 pierre	 comme	 à	 l’hôtel	 Le	 Pelletier	 à	 Paris	
(D	13	494),	où	l’envers	des	carreaux	a	été	cassé		
à	cet	effet.
La	pose	au	plâtre	des	carreaux	de	terre	cuite	mais	
aussi	 des	 pierres	 de	 liais,	 comme	 le	 mentionne	
Savot155,	semble	surtout	pratiquée	en	région	pari-
sienne156.	Duhamel	du	Monceau	préconise	de	mêler	
au	plâtre	de	la	poussière	pour	retarder	la	prise157,	
pour	 économiser	 le	 plâtre158	 et	 éviter	 qu’il	 ne	
gonfle.	 Il	 conseille	 en	 outre	 d’autres	 méthodes	
pour	prévenir	ce	phénomène	:	utiliser	du	plâtre	un	
peu	mou,	poser	le	carrelage	par	bandes	en	atten-
dant	 chaque	 fois	 leur	 séchage	 ou	 mélanger	 le	
plâtre	à	du	sable	ou,	mieux,	à	de	la	suie	–	Chabat,	
Henry	Toussaint	et	Magnier,	un	siècle	plus	tard,	
répètent	 les	 mêmes	 conseils,	 preuve	 que	 les		
techniques	n’évoluent	guère159	–	car	le	sable	ou	la	
suie	n’ont	pas	l’inconvénient,	comme	la	poussière,	
d’amoindrir	l’adhérence.	S’il	n’y	en	a	pas,	la	meil-
leure	 solution	 est	 de	 faire	 un	 mélange,	 appelé	
«	gâchis*	»,	à	base	de	plâtre	et	de	mortier	bâtard	
–	chaux,	sable	ou	ciment.	Au	xvie	siècle,	Philibert		
Delorme	préconise	pour	la	pose	une	chaux	préparée	
à	 partir	 de	 marbre	 ou	 de	 pierre	 très	 dure160	 :	
employée	chaude	et	mélangée	avec	des	cailloux	
et	du	gros	sable	de	rivière,	elle	permet	de	réaliser	
un	ciment	de	très	bonne	qualité.
Duhamel	du	Monceau	et	Jean-François	Monroy161	
recommandent,	pour	obtenir	un	résultat	parfait,	la	
pose	sur	du	plâtre	pur	comme	l’exécutent	certains	
«	bons	carreleurs162	»	 ;	a	contrario,	Duhamel	du	

POSE DES CARREAUX, DES DALLES ET FINITIONS
Quels	que	soient	les	matériaux	employés,	la	tech-
nique	de	pose	des	carreaux	semble	comparable.	
L’emploi	 de	 mortier153	 est	 la	 solution	 adoptée	
pour	 la	 majorité	 des	 sols	 relevés.	 Bullet	 men-
tionne	 l’utilisation	de	mortier	 pour	 les	 pavés	de	

153.	Comme	l’indique	Palladio	au	xvie	siècle,	1980	[1570],	
chap.	xii,	p.	52.

154.	Voir	supra.	Bullet,	1691,	p.	72.	À	la	fin	du	xixe	siècle,	
Guédy	ajoute	la	possibilité	de	pose	sur	béton,	«	à	bain	de	
plâtre	»	ou	sur	bitume	dans	les	intérieurs,	1981	[1880],	
p.	148.

155.	Savot,	1673,	p.	382.

156.	Pour	 Toussaint,	 Magnier,	 en	 1864,	 la	 pose	 peut	
s’effectuer	sur	un	mortier	de	chaux	et	de	sable	là	où	il	n’y	
a	pas	de	plâtre	ou	lorsqu’il	est	trop	cher.	La	pose	peut	
même	se	faire	sur	terre	«	franche	»	dans	les	bâtiments	
ruraux	(Toussaint,	Magnier,	1981	[1864],	p.	234).

157.	Duhamel	 du	 Monceau,	 1777,	 p.	287.	 Voir	 aussi	
Blondel,	1777,	t.	V,	p.	422-423.

158.	Tous	 les	 auteurs	 ne	 sont	 pas	 d’accord	 à	 ce	 sujet.	
Pour	Monroy,	mêler	de	la	poussière	au	plâtre	relève	de	la	
tromperie	 et	 altère	 la	qualité	du	plâtre	 (Monroy,	 1785,	
p.	8).

159.	Chabat,	 1886,	 p.	330	 ;	 Toussaint,	 Magnier,	 1981	
[1864],	p.	233-235.

160.	Delorme,	1567,	chap.	xvi,	p.	27v.

161.	 Monroy,	1785,	p.	21.

162.	À	ce	propos,	Guédy,	1981	 [1880],	p.	161,	contredit	
Duhamel	du	Monceau	et	 indique	qu’il	est	préférable	de	
poser	«	avec	un	mortier	composé	de	plâtre,	de	chaux	et	
de	 sable,	 dans	 la	 proportion	 d’un	 tiers	 de	 plâtre	
seulement,	 vaut	 mieux	 que	 celle	 faite	 avec	 du	 plâtre	
seul	»	car	il	peut	«	repousser	»	les	carreaux	et	détruire	la	
planéité	de	la	surface.

Fig. 13. Pose	du	carrelage.
1	-	Ouvrier	qui	nivelle	le	plancher.		
3	-	Poseur	de	carreaux.	4	-	Règle.	5	-	Niveau.		
6	-	Auge	à	mortier.	7	-	Truelle.	8	-	Décentoir.	9	-	Plane.
A	-	Terre	prête	à	être	transformée	en	carreau.		
B	-	Sable	à	mêler	à	la	terre.	C	-	Moule	quarré.
14	-	Couteau	à	couper	la	terre.		
15	-	Moule	exagone.	16	-	Petits	carreaux	exagones.		
17	-	Petits	carreaux	quarrés,	in	Encyclopédie,  
ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et  
des Métiers, par une société de Gens de Lettres, Recueil 
de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts 
mécaniques avec leur explication,	Paris,	Briasson,	t.	I,	
1762,	«	Carreleur	»,	planche	I.
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