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historique
                  Aléonard fabrique des tuiles de caractère 
               à Pontigny, en Bourgogne, depuis près de 140 ans. 
                            Un passé, un présent, un avenir...
                       Une référence absolue dans le métier.
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21 juillet 1872
Jules Aléonard se lance 
dans la fabrication des tuiles, 
carrelages et briques.

1906
Edmond et Louis Aléonard agrandissent 
les bâtiments, construisent deux nouveaux 
fours à flamme renversée. La production 
peu à peu s’adapte à l’industrialisation ; 
elle se compose de tuiles plates, tuiles 
losangées, briques, éléments de pavage, 
briques creuses, tuyaux, accessoires de 
toiture.

1945
Création de la première tuile 
Monuments Historiques (reproduisant 
les caractéristiques de l’ancienne toiture 
de l’Abbaye de Pontigny).

Années 60
Pendant les "Trente Glorieuses", 
on restaure et on construit. 
De nouveaux produits répondent aux 
diverses demandes du marché.

1963
Bernard Aléonard prend la direction 
technique de l’usine familiale. 
De nouveaux investissements sont décidés.

1978
L’usine est reconstruite suite à un 
incendie. Le choix se fixe sur un four 
de type "cloche", avec garnissage de fibres 
céramiques ; le cycle de chauffe est 
entièrement automatisé pendant les 
cinq jours de la cuisson.

2000
Une nouvelle unité de production 
entre en fonctionnement. Elle comporte 
une chaîne de fabrication, un ensemble 
de cinq chambres de séchage, six fours 
cellules à cuisson lente garants 
des qualités de la tuile de Pontigny.

Aujourd’hui
Après avoir rejoint la Société Pacema 
en 1988, puis le groupe Koramic 
en 1997, la tuilerie Aléonard appartient 
désormais au groupe autrichien 
Wienerberger, 1er briquetier mondial 
et 2ème tuilier européen. Son intégration 
réussie au sein de ce groupe lui permet 
de profiter des dernières technologies 
de pointe tout en conservant 
une fabrication traditionnelle.
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Aléonard fabrique des tuiles de caractère à Pontigny.

À Pontigny, la fabrication des tuiles remonte au XIIème siècle avec les moines cisterciens. 

La tuilerie Aléonard se situe dans la belle vallée du Serein en Bourgogne, entre Auxerre et Chablis. 

Les carrières, d’une quarantaine d’hectares, sont situées à proximité de l’usine. Les argiles de Pontigny 

sont riches en manganèse et en oxyde de fer. Elles permettent différents dosages et, par conséquent, 

une gamme étendue de nuances. La tuile « Monuments Historiques » est née lors de la restauration 

de l’Abbaye de Pontigny, au milieu du XXème siècle. La tuilerie Aléonard conçoit, en collaboration avec 

l’Architecte en chef des Monuments Historiques, une tuile épaisse reproduisant à l’identique 

les caractéristiques de l’ancienne toiture… Ce sera le début d’une spécialisation dans la restauration 

du patrimoine, l’un des points forts de la production d’Aléonard. Une tuile Monuments Historiques 

Aléonard se reconnaît entre mille et ses caractéristiques restent aujourd’hui encore tout à fait 

exceptionnelles.

   Plus de mille chantiers d’importance ont été réalisés
      avec les tuiles Aléonard au cours de ces dernières années :
   églises, cathédrales, abbatiales, châteaux, manoirs, halles,
 marchés, lavoirs, hôtels particuliers, haras, fermes, maisons
      de maître, maisons d’architectes et rénovations intégrées.
       Autant de références, en France pour l’essentiel, mais
            aussi en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis.
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authentique
      Inégalable et exceptionnel, le procédé de fabrication
Aléonard respecte la matière dans ce qu’elle a de plus noble.
  Les teintes sont entièrement naturelles car obtenues lors de
la cuisson d’une matière première unique : l’argile de Pontigny.
      Aléonard demeure, à ce jour, le seul tuilier à utiliser
              ce procédé chromatique.
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Des argiles naturelles
Les différentes argiles, entreposées dans des silos, subissent 
une lente transformation. Elles peuvent être mélangées en 
fonction de la spécificité du produit recherché. Les argiles 
sont concassées, broyées, laminées, malaxées, puis filées. Ce 
ruban est alors sectionné à la longueur correspondant au 
format des tuiles que l’on souhaite obtenir. Des supports 
de séchage légèrement convexes donnent un galbe à la tuile 
ainsi formée.

Une cuisson lente à haute température
Les produits "crus" ou "verts" sont dirigés vers les séchoirs 
dans lesquels l’eau est évacuée. En 24 heures, la tuile y 
acquiert une certaine résistance mécanique. Après séchage,  
les tuiles sont dirigées vers les fours de type cellulaire.  
La combinaison de l’empilage dense et du four cellule  
permet une cuisson en atmosphère alternante, oxydante et 
réductrice. Son principe fait ressortir les oxydes contenus 
dans les argiles.
La coloration naturelle des produits apparaît alors, comme 
avec les anciens fours à bois.
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Chaque tuile est disposée dans la position considérée  
comme idéale pour garantir l’homogénéité de la cuisson. 
Le cycle de montée en température et de refroidissement est  
de cinq jours. Cette technique traditionnelle est 
systématiquement utilisée à Pontigny, elle participe très  
largement à la qualité des produits. La température 
de cuisson est de 1150-1200°.

Des opérations manuelles
Pour des raisons d’efficacité, l’empilage des produits sur  
les chariots continue à se faire manuellement, ce qui  
garantit aussi la parfaite régularité et stabilité des tuiles. 
La mécanisation et l’automatisation des tâches ont été 
accentuées. Cependant, le tri des produits pièce par pièce 
après cuisson reste manuel, rien ne pouvant remplacer ici  
le coup d’oeil et l’oreille des compagnons.
La fabrication des accessoires et l’émaillage par un  
maître émailleur sont aussi réalisés à la main.

Aléonard, uniquement l’argile et la cuisson :
le secret d’une tuile d’exception.

Aléonard a mis en place une chaîne de fabrication faisant appel aux technologies actuelles les plus 

performantes. Mais les vrais atouts d’Aléonard résident dans les acquis et savoir-faire séculaires de 

Pontigny. Ainsi, une méthode traditionnelle est appliquée pour le mélange des argiles, la préparation 

des pâtes, le sablage, le séchage des produits et la cuisson lente. Un des plus grands secrets de 

fabrication d’Aléonard se niche dans sa simplicité et son authenticité : la coloration et les nuances des 

tuiles sont uniquement dues aux argiles utilisées et au mode de cuisson, lent et progressif, comme 

autrefois. Le résultat : des nuances uniques pour chaque tuile, naturellement.

Des secrets, du temps, des traditions aussi,
        qui concourent autant à la réputation de la tuilerie
                          qu’à sa culture d’entreprise.
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unique
                    Aléonard a imaginé
le toit entièrement sur mesure : c’est vous qui composez
         votre toiture, au gré de votre inspiration.
Unique, elle sera le reflet de votre goût pour l’exception.
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Concept Alliances : compositions sur-mesure de modèles
et de couleurs de tuiles de la gamme Aléonard.

Pionnier dans son domaine, Aléonard pousse les possibilités de personnalisation des toitures jusqu’à 

l’absolu, en proposant Alliances, concept audacieux né d’une idée simple : offrir à chacun un toit  

au caractère unique. Aléonard vous permet ainsi de composer, comme vous le souhaitez, avec  

ses modèles, ses coloris et ses formats de tuiles. L’inspiration est libre… Mais pour vous, Aléonard  

a élaboré huit suggestions idéales, points de départ de votre propre composition.
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Avec Aléonard, c’est vous qui choisissez l’aspect de votre toiture, pour un résultat qui sera le reflet de vos  

goûts, de vos envies, de votre demeure, de votre région. Avec deux modèles, plusieurs formats et neuf

coloris de tuiles, les possibilités de mélanges sont quasiment infinies… Et votre toit Aléonard unique.

Un toit parfaitement unique ou des nuances identiques
              à celle de votre monument préféré ?
     Un voeu désormais réalisable, avec Alliances d’Aléonard.
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Logis abbatial de l’Abbaye de Fontenay.
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La réputation des tuiles Aléonard est à la hauteur 
de la technicité demandée pour les poser. 

Chaque année, Aléonard récompense le savoir-faire 
d’artisans couvreurs passionnés, en organisant 

les Trophées Aléonard.
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29, route d’Auxerre - cidex 12

89230 Pontigny - France

Tél. (33) 03 86 47 59 60 - Télécopie (33) 03 86 47 55 18

www.aleonard.fr

En recevant le label EPV, les Tuiles Aléonard 
consacrent le savoir-faire d’excellence de Koramic.

CONCEPTION ET RÉALISATION                                                        -  02 / 2018.

PHOTOS : LAURENT CHEVIET - GILLES PUECH

P U B L I C I S  A C T I V  -  TÉL 03 81 80 88 47

TUILIER DEPUIS 1872



Toutes nos solutions 
sur www.wienerberger.fr




