
U 
n peu d'histoire sur un métier 

totalement disparu de notre cité : la 

fabrication et la vente de produits en 

"terre cuite", tels que tuiles, briques, 

boisseaux, poterie et autres produits céramiques, 

utilisés pour la construction. 

 

 Le sous-sol de notre région est surtout 

composé d'argile, terre nécessaire à ces réalisa-

tions. La terre cuite a un passé prestigieux : de la 

poterie romaine à la faïence du XVIIIème siècle, 

sans oublier les fours à feu de bois pour la brique 

entretenus par des gens venus du Nord et de la 

Creuse. Cette réputation trouve son origine dans 

les qualités de l'argile : elle est peu gélive grâce à 

l'absence de calcaire, plastique et résistante au feu 

grâce a sa forte teneur en alumine, résistante 

grâce à sa forte teneur en silice libre. 

 Les carrières se trouvaient dans un rayon de 

cinq à six kilomètres autour des usines. En 

fonction de leurs caractéristiques, les argiles 

permettaient la fabrication de tel ou tel produit. 

 

 Le terme de tuilerie désignait, en général, 

une entreprise produisant, bien sûr, des tuiles, 

mais également des briques. Cette particularité 

s'explique parce qu'autrefois les fabricants 

préféraient mettre en avant la production de 

tuiles. Une telle démarche venait du fait que 

pendant très longtemps, la fabrication de tuiles 

était considérée comme beaucoup plus noble que 

celle des briques. 

 

 Au cours des deux derniers siècle, de 

nombreuses tuileries ont jalonné notre campagne. 

Remontons en 1830, pour ne citer que l'une des 

plus anciennes, mais ce n'est pas moins d'une 

quinzaine que nous pouvions compter jusqu'à la 

fin du XIXème siècle. En effet, plusieurs tuileries 

ont fonctionné sur le territoire de la Commune de 

Pouilly-sous-Charlieu, entretenant une activité 

constante jusqu'au début du XXème siècle. 
 

 On pourrait énoncer notamment : 
 

- Tuilerie de la Ronzière : Elle est qualifiée 

"d'ancienne tuilerie" sur le cadastre de 1831. Elle 

était située près de l'église. 
 

- Tuilerie Escalier : Située au lieu-dit "Les 

Mouches", elle est répertoriée dès 1831 

appartenant à Benoît Escalier. Elle fût détruite 

vers 1840. 
 

- Tuilerie Bure : Citée en 1831, elle est démolie 

vers 1843. Elle se situait aux alentours de la 
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déchèterie intercommunale actuelle. L'extraction 

de l'argile a d'ailleurs laissé des traces encore 

visibles. 

 

- Tuilerie du Poyet : J.B. de Sainte-Colombe en 

est propriétaire en 1831. Le bâtiment existe 

encore en 1850. L'ancienne carrière est marquée 

par une dépression au Sud de la ferme du Poyet. 

 

- Tuileries Chevalier : Les Chevalier ont possédé 

quatre tuileries situées sur les lieux-dits de 

Sorillard et Aillant entre 1841 et le début du 

XXème siècle. 

 

A Sorillard : Construite en 1850 par Benoît 

Chevalier, "tuilier à Sorillard", puis Claude 

Chevalier en sont les propriétaires, elle est 

démolie vers 1857. Une construction 

nouvelle est déclarée en 1875. La 

démolition de cette seconde tuilerie à 

Sorillard se situe vers 1903. La carrière a 

été exploitée à nouveau au XXème siècle par 

la tuilerie de Pouilly avant d'être convertie 

en dépôt d'ordures communal. 

 

A Aillant : construite en 1841 par Jean-

Marie Chevalier, elle est déjà démolie en 

1853. Il faut rapprocher cet établissement 

de l'intention déclarée par Benoît Chevalier, 

en 1837, d'établir un four à poterie au lieu-

dit "Les Aillants", en bordure de la route de 

Charlieu. 

En 1850, construction d'une nouvelle 

tuilerie qui s'enrichit de nouvelles 

constructions en 1875, 1878, 1880, 1889 

sous la direction du fondateur puis de Jean-

Louis Chevalier et d'Ernest Noailly. 

L'établissement est encore connu sous le 

nom de "Tuilerie Genillon" dernier 

exploitant (début XXème siècle). Il y avait 

un manège et les tous les perfectionnements 

connus à la fin du XIXème siècle). 

 

La carrière de l'une de ces tuileries, située au Sud-

Est, a encore été exploitée au milieu du XXème 

siècle avant de devenir lieu de décharge. 

- Tuilerie Pomey : Construite en 1850 par Jean-

Marie Pomey, à Sorillard, elle parait s'arrêter vers 

la fin du XIXème siècle. 

 

- Tuilerie Tissier-Berthier : Créée en 1851, elle 

fut l'une des dernières tuileries de cette série à 

fonctionner. Elle disposait d'un manège dont les 

structures ont été démolies récemment. Une partie 

des fours subsiste dans un local remanié en bordure 
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italien self-made-man, M. Marc Librandi. Elle fut 

cédée au groupe Sébico en 1976 car M. Librandi 

n'avait pas de successeur. Depuis, ce groupe  

exploite le site pour ses fabrications de produits et 

matériels d'assainissement : caniveaux, fosses. 

L'argile et la tuile ont été remplacée par le 

polyéthylène et le béton. 

 

 L'autre tuilerie située au Bourg et construite 

vers 1885, portait le nom de "tuilerie moderne".  

Elle était fermée depuis 1936 lorsqu'elle fut 

acquise par M. Librandi, en 1951. Il regroupa en 

1954 les deux sites sous la dénomination sociale 

de "S.A. Tuilerie de Rajasse". Ce site produisait 

en grande quantité des boisseaux (conduits de 

cheminées). Lors du départ en retraite de 

M. Librandi, en 1976, elle fut vendue à M. Pomel 

qui exploita l'usine pendant dix ans. 

 

 L'installation de cette usine en centre ville 

l'empêcha de disposer de l'espace indispensable à 

de route. L'autorisation préfectorale est de 1867, au 

nom d'Antoine Tissier. La famille Berthier poursuit 

l'exploitation après lui. 

 

- Tuilerie Brossard : Elle est mentionnée sur le 

plan de situation de la tuilerie Tissier à Sorillard. 

Elle en a prit la succession. 

 

- Tuilerie Bottéron : Construite en 1886 au lieu-dit 

"Les Aires" par Vincent Bottéron, tuilier à 

Sorillard. Puis la Veuve Perret lui succède. Les 

activités s'arrêtent au début du XXème siècle. 

 

 Avant la seconde guerre mondiale, il ne reste 

donc plus que deux tuileries à Pouilly. Elles  

resteront en activité jusqu'à la seconde moitié du 

XXème siècle. 

 

 L'une située au lieudit "Rajasse" et "Bois de 

Rajasse", dénommée aussi "grande tuilerie de 

Rajasse" fut fondée en 1860, elle passa entre 

diverses mains. Agrandi par les époux Marie-

Louise Fayard et Etienne Claude Marie, dit 

Stéphane, Burdin, cet établissement industriel et 

commercial de fabrication et ventes de tuiles, 

briques et autres produits céramiques, exploité dans 

divers bâtiments pour tuilerie, hangars, séchoirs et 

divers terrains de près de 5 hectares, devint, à 

compter du 1er mai 1928, une SARL qui a pris la 

dénomination de "Tuilerie de Rajasse, Pouilly-sous

-Charlieu (Loire), S. Burdin, Chaize et Cie, Maison 

fondée en 1860", avec siège social à Pouilly-sous-

Charlieu, lieu de "Rajasse". Puis, elle fut 

transformée en Société Anonyme, sous la 

dénomination "S.A. Tuilerie de Rajasse" le 

29 décembre 1934 avant d'appartenir, en 1948, à un 

son expansion et à sa modernisation. D'autre 

part, il fallait faire face à des difficultés sans 

cesse grandissantes à trouver de l'argile de 

qualité. Elle sera cédée à la commune, puis 

rasée à la fin des années 1980 et remplacée par 

la construction de l'espace Forum et du parc 

arboré. La seule trace de l'intense activité qui y 

régnait est la cheminée, en partie démolie à la 

suite d'un violent orage. 
 

Sources : C.C.I. du Roannais magasine 

"Roanne Eco", juin 2004. 
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Archives G. Ceaux 

Cartes postales extraites des Collections 

particulières Marc Gelin ; Andrée Lainé. 

LES TUILERIES DE POUILLY, HÉRITIÈRES DE 4 SIÈCLES D'HISTOIRE 
 

 Dès le XVIIème siècle, vers les années 1650, des ouvriers Belges remarquèrent la présence d'argile dans 

notre région. Fabricants de briques en terre cuite dans leur pays, ce fait ne manqua pas de les intéresser. Ils 

effectuèrent des sondages. Ceux-ci révélèrent que les gisements d'argile étaient importants et de très bonne 

qualité. Les Belges achetèrent alors plusieurs parcelles. Pendant plus d'un siècle, des mois d'avril au mois 

d'octobre, ils vinrent y extraire l'argile pour fabriquer des briques. 

 

 A partir des années 1780, des habitants du Roannais se lancèrent à leur tour dans cette activité. Ils 

donnèrent naissance à huit tuileries qui constitua le petit hameau des Tuileries à Mably qui disparu au cours 

du XIXème siècle. Ces tuileries n'employaient, sans doute, pas plus de trois personnes chacune, les ouvriers 

travaillant de 16 à 18 heures par jour. Le XIXème siècle sera l'âge d'or de ces activités avant un lent et 

inexorable déclin tout au long du XXème siècle. Ne subsiste aujourd'hui que Roanne Brique à Mably, 

spécialisé dans un type de brique et de carrobrics. Les tuileries de Roanne, Riorges, Montagny, Perreux, 

Briennon, La Bénisson-Dieu, Pouilly, Saint-Germain-Lespinasse, Iguerande ne sont plus que des souvenirs. 



Tuilerie BERTHIER 

Tuilerie BURDIN 



Tuilerie MODERNE dans les années 1950-60 

Tuilerie MODERNE vers 1900 (centre bourg), vue depuis la 

rue de Charlieu 



L 
'existence des tuileries dans la région roannaise 

est très ancienne. Rodumna, la Roanne antique, 

possédait des maisons aux murs de briques et aux 

toits couverts de tuiles. Cela indique qu'il existait 

dès cette époque des tuileries dans la cité roannaise ou ses 

environs. Leur présence est également attestée au Moyen-

Age. Au XIIème siècle, par exemple, elles sont capables de 

fournir des chantiers aussi importants que celui de 

l'impressionnante abbaye de La Bénisson-Dieu. Au XVIIème 

siècle, leur nombre fut particulièrement important. Leur 

activité fut stimulée par l'arrivée d'ouvriers spécialisés 

originaires du Limousin, et surtout de la Creuse. Si certains 

d'entre eux se fixèrent en Roannais, la plupart demeurèrent 

des travailleurs saisonniers. Ils venaient en mars pour 

repartir en novembre. Les premiers ouvriers limousins 

arrivèrent en Roannais grâce à Monseigneur Antoine 

Charpin, évêque de Limoges. Ils les avaient envoyés pour 

aider son frère qui possédait une tuilerie près de Roanne. Au 

cours de ce même siècle, des ouvriers Belges lancèrent la 

fabrication de tuiles et de briques à Mably. Tout comme les 

limousins, leur activité était saisonnière. Au XVIIIème siècle, 

des habitants de Roanne et sa région installèrent à leur tour 

des tuileries à Mably et à Riorges. 

 

Une dimension nationale et internationale 
 

 Au tout début du XIXème siècle, que ce soit à Mably, 

Montagny, Pouilly-sous-Charlieu, Perreux ou ailleurs, les 

tuileries étaient encore artisanales. La première tuilerie de 

type industrielle apparut à Mably en 1825 avec celle 

d'Armand Cancalon installé en bordure ouest de la route de 

Paris. En 1865, elle fut parmi les premières à s'équiper d'une 

machine à vapeur et à mécaniser sa fabrication ce qui lui 

permit de devenir la plus importante tuilerie du Roannais. 

L'industrialisation de toutes les tuileries demanda plusieurs 

décennies. 

 

 Le succès des tuileries à permit d'embaucher une 

main d'œuvre considérable. Celle-ci fut d'abord locale et 

essentiellement d'origine paysanne. Elle finit par ne plus 

être suffisante. Il fallut alors faire appel à des travailleurs de 

l'extérieur. Ils vinrent tout d'abord de départements plus ou 

moins proches de la Loire, comme par exemple la Creuse. 

Puis arrivèrent des ouvriers étrangers. A l'origine, il 

s'agissait essentiellement de Belges. Ils travaillaient par 

campagne à la fabrication des briques pleines, dites briques 

belges. Aux Belges succédèrent les Polonais, les 

Tchécoslovaques, les Hongrois, les Italiens, les Espagnols, 

les Portugais et enfin les ressortissants des pays d'Afrique 

du Nord. 

 

 Les tuileries ne contribuèrent pas à l'industrialisation 

du Roannais uniquement par leur développement. Elles 

facilitèrent cette dernière en fournissant aux autres secteurs 

les matériaux de construction de leurs usines. Elles furent 

aussi, en partie, à l'origine de l'installation en 1916 du 

gigantesque arsenal de Roanne. Leur présence donnait 

l'assurance d'obtenir les énormes quantités de briques et de 

tuiles nécessaires à la réalisation de ce projet d'Etat. 

 

 L'industrialisation permit aux tuileries d'avoir les 

capacités de répondre aux demandes du marché national et 

international où elles occupèrent une place de tout premier 

ordre. Les briques, les tuiles du Roannais et leurs dérivés 

étaient écoulés dans une grande partie de la France, en 

particulier en Saône-et-Loire, dans l'Allier, en Alsace, à 

Saint-Etienne, à Lyon, dans le Jura. Elles trouvaient 

également preneurs au-delà des frontières, principalement 

en Belgique et en Allemagne. Au début des années 1980, 

les usines Cancalon de Mably honorèrent même une 

commande de tuiles pour le roi Fhad d'Arabie. Elles étaient 

d'une couleur verte spécialement créée pour l'occasion. 

 

Un demi siècle d'évolution 
 

 Avant la seconde guerre mondiale, la cuisson des 

briques et des tuiles s'effectuait dans des fours Hoffman. 

Ces fours circulaires, inventés par l'ingénieur dont ils 

portent le nom, étaient chauffés au charbon. Les briques et 

les tuiles y étaient entreposées et sorties manuellement. 

Pour les cuire, le feu progressait lentement dans le four. 

Après 1945, apparut le four-tunnel. Le premier fut 

expérimenté en 1948 à la tuilerie de Mably. Dans le four-

tunnel, le foyer est fixe. Briques et tuiles sont empilées sur 

un wagon qui se déplace dans la zone de feu. A l'origine, le 

four tunnel fonctionnait au charbon, puis au début des 

années 1960 il passa au fioul.  Aujourd'hui, il utilise le gaz 

et ses dimensions en longueur, largeur et hauteur ont été 

multipliées par trois ou par quatre, selon les usines. Cela lui 

a permis d'atteindre des capacités de production de plusieurs 

centaines de tonnes par jour. 

 

 Dans les années 1940, dans les carrières, l'argile était 

encore extraite à la pelle et à la pioche puis triée sur place. 

Dans les années 1950, les pelleteuses s'imposèrent. Avec 

elles, il n'était plus question de tri. Les argiles étaient 

complètement mélangées. Des laboratoires ont alors été 

installés dans les usines pour procéder à des analyses et des 

essais très complexes afin d'obtenir un mélange parfait à 

partir de l'argile non triée. Dans le domaine de la 

Les tuileries Cancalon (1902) par le peintre roannais Jean Puy 



fabrication, une nouvelle mécanisation et automatisation 

commencèrent à s'imposer à partir des années 1950/60. A 

l'époque, les tuileries étaient obligées d'acheter les machines 

en Allemagne ou en Italie. Ces machines posaient quelques 

problèmes. Leur utilisation demandait un temps 

d'adaptation. Aujourd'hui, des usines françaises produisent 

tout le matériel dont ont besoin les tuileries. Par souci de 

rentabilité, les tuileries actuelles ont due faire d'importants 

investissements pour se spécialiser. 

 

Les raisons de la réussite 
 

 La réussite des tuileries du Roannais ne tient pas 

uniquement à leur industrialisation. Elle fut également due à 

la qualité de leurs productions qui était hautement 

renommée. Ainsi, par exemple, les tuiles Cancalon étaient-

elles connues de tous les spécialistes pour leur parfaite 

résistance au gel, à la flexion et à la compression. Dans les 

années 1950 et 1960, la demande était telle, que les délais 

de livraison atteignaient parfois un an. 

 

 Quatre facteurs expliquent cette qualité 

exceptionnelle. Le premier était le savoir-faire des 

entreprises. Le second était l'esprit d'innovation dont firent 

preuve certains industriels qui déposèrent de nombreux 

brevets remarquables. Le troisième était l'excellence des 

argiles du Roannais. Chaque entreprise avait sa propre 

carrière. Le dernier facteur de réussite résidait dans un 

solide sens du commerce. Chaque entreprise employait des 

représentants chargés de joindre et de s'occuper des clients, 

où qu'ils se trouvent. Ils devaient également rechercher en 

permanence de nouveaux marchés. La concurrence entre 

tuileries était rude, en particulier sur le marché régional. 

De onze à une unité de production 
 

 L'industrialisation et les évolutions de l'économie 

conduisirent les tuileries du Roannais à une forte 

concentration. Avant la seconde guerre mondiale, il existait 

onze tuileries en Roannais. Deux étaient implantées à 

Mably, une à Roanne, une à La Bénisson-Dieu, une à Saint-

Germain-Lespinasse, une à Iguerande, une à Riorges, deux 

à Pouilly-sous-Charlieu, une à Briennon. Dans les années 

1970, il restait encore six usines, l'une à Iguerande, deux à 

Vue générale de la tuilerie de Briennon 

Usine Roanne-Mably - Exposition de Roanne 

Pouilly-sous-Charlieu, une autre à Briennon, et enfin deux à 

Mably. Au total, elles employaient 450 à 500 personnes. A 

elles seules, les usines Cancalon de Mably comptaient 250 

à 300 employés. Au cours des années 70, les tuileries furent 

fortement ébranlées par les fortes augmentations des prix 

du pétrole et dans les années 80 lorsqu'il fallut investir pour 

se moderniser les entreprises ne purent le supporter et 

disparurent les unes après les autres. Aujourd'hui, la seule 

tuilerie du Roannais est Roanne Brique, à Mably. Elle 

fabrique des briques et des carrobrics. Les carrobrics sont 

des cloisons prêtes à peindre ou à tapisser, constituées 

d'éléments de grande dimension. Roanne Brique exporte sa 

production principalement vers l'Espagne. 

Parmi les 

accessoires de 

couvertures, voici 

des modèles de 

fleurons réalisés 

par les Tuileries 

Boiron de Briennon 

Tuiles losangées 

à glissement. 

 

 

Planches extraites 

d'un catalogue 

Boiron de 1927. 


