18 LES TOITS DE BOIS, SUITE
Information communiquée par Alain Rocheron, Maisons Paysannes de
France pour le Loir-et-Cher et la Sarthe
En Sarthe et en Vendômois aussi il y a eu une tradition bardeaux. Il reste aujourd'hui
quelques très rares exemples de couvertures et essentages, mais il en reste.
Il y a presque 20 ans, nous avons contribué à en relancer la fabrication en forêt de
Bercé. Depuis, quelques artisans se sont engagés dans la filière.
Ci-joint la fiche technique éditée pour MPF-41 et MPF-72.

Envoi de François Calame, pour la Normandie

Voici deux
réalisations de
bardeaux dont je me
suis occupé en
Normandie
un toit en
châtaignier (idem)
fait pour l'ONF
avec des chômeurs
que je formais en
2010.

1

Et un pignon chez moi que j'ai fait en chêne refendu au départoir (beaucoup de perte)

Information de Marie-Laurence et Philippe Mallard, pour l’Orne
Nos
deux
amis
ont
remarquablement restauré cette
maison, sur la commune de
Chênedouit :
ils
œuvrent
actuellement à la restauration
de l’église Saint-Sébastien, du
même lieu.. Cette église de la
fin du XIIIe siècle a conservé sa
charpente d'origine, Ses décors
peints et la quasi totalité de ses
percements d'origine.
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On note la présence d’une gouttière à
la nantaise, plus discrète que les
gouttières habituelles.

Des bardeaux de châtaigniers ont été insérés en
« demi-tuiles » sur la rive, exactement au nu du
pignon, sans saillies, à raison de 180 pièces, pour un
coût de 80 € HT les 150 pièces.
Ils ont été fendus, sur quartiers alternés, par
l’entreprise, de Simon Ehanno, qui répond à une
forte demande. Cette demande étant spécifique, il a
préféré se rendre sur le chantier pour rencontrer le
couvreur et ajuster la fabrication des bardeaux en
fonction de ces besoins particuliers.

Cette mise en œuvre originale,
conseillée par Nicolas Gautier,
permettait de réactualiser l’usage des
bardeaux de châtaigniers, autrefois
utilisés dans des couvertures de tuiles
pour éviter les découpes sur les noues,
rives, etc.
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Une restauration dans le Calvados, à
Theil Bocage, conduite par Guilaine et
Patrick Grumelart1.
La maison à son achat ; autrefois coiffée
de chaume, la toiture à forte pente était
couverte de tôles depuis les années 1950.

La façade sud a été restaurée dans les
règles de l’art. Les tôles ont laissé place à
une belle couverture végétale en bardeaux de
châtaignier (entreprise Richard.)

Toutes les menuiseries ont été refaites et la
pointe du pignon a été recouverte d’un
bardage bois.

La façade nord.
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Communication de Marie-Laurence et Philippe Mallard.
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