
La 17ème cérémonie des Trophées Aléonard s’est tenue le 13 octobre dernier, au sein de la Maison de Champagne

Mumm à Reims (51). Organisée chaque année par la tuilerie Aléonard, cette distinction décernée par un jury

d’expert, valorise le savoir-faire des maîtres-artisans couvreurs dans la mise en œuvre des tuiles plates

d’exception en terre cuite Aléonard.

Véritables « Trésors Vivants du Patrimoine », les tuiliers et maîtres émailleurs de

l’entreprise Aléonard magnifient leur subtil mélange d’argile en une solution unique,

performante et architecturale. Aussi, Aléonard rend hommage aux compétences

techniques et esthétiques d’artisans couvreurs au travers d’un événement devenu, d’année

en année, un incontournable de la vie de la profession.

Cette année, 41 dossiers de candidature, répondant aux critères de 5 catégories de

chantiers réalisés en 2021 – Premier chantier, Demeure Aléonard, Edifice &

Patrimoine, Monument Historique et International - ont été examinés par un jury

d’experts. Par ailleurs, un coup de cœur, décerné par les internautes, a été révélé en

parallèle de la cérémonie.

Le savoir-faire de couvreurs ingénieux récompensé Membres du jury 2022

Stéphane COLINET, Meilleur Ouvrier de France

Jean-Luc GOURDON, Entreprise Gourdon
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Marc WAST, Rédacteur en chef Zepros Bati

Jean-Loup BOULANGER, Responsable Qualité-
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Nicolas NURDIN, Directeur Régional des Ventes 

Koramic et Aléonard
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17ème édition des Trophées Aléonard

Premier chantier

Cette catégorie récompense les entreprises réalisant pour la

première fois une couverture en tuiles Aléonard.

La couverture d’une maison individuelle en Saône-et-Loire, a

été primée pour le premier chantier en tuile Aléonard pour

l’entreprise Vercelli située à Sennecey-le-Grand (71).

Composée de tuiles « Esprit Patrimoine » 16x27

rectangulaire Lune Cendrée, Ocre Lichen et Rouge de Mars, la

qualité du panachage régulier de cette toiture de 834m² est

remarquable. Le couvreur a décidé de réaliser le panachage en

atelier pour un rendu très élaboré. Les tuiles ont ensuite été

réparties sur le toit en attraits. Côté technique, les faîtières ont

été scellées à la chaux avec des crêtes et des embarrures.

Ecornées en pieds et en tête, les tuiles de rive ont été scellées à

la chaux sur le chevron de rive habillé en cuivre.



Demeure Aléonard

Cette catégorie récompense la réalisation d’une toiture Aléonard sur maison

individuelle, maisons en bande, ou bâtiment d’habitation, neuf ou ancien.

Dans cette catégorie, le lauréat est l’entreprise Nicolas Romain situé

à Albon (14), pour la réalisation de la toiture d’une maison

individuelle neuve construite dans l’Eure (27).

Si le jury a souligné l’harmonie du mélange de quatre couleurs, il a

particulièrement été séduit par la qualité technique nécessaire pour la

réalisation de cette toiture de 320m². Parmi les points singuliers, on note

la qualité du faîtage scellé à crête de coq avec embarrures, les arêtiers

corniers encastrés et les rives scellées (tuiles épaulées et écornées) ainsi

que les lucarnes avec noues fermées permettant à cette maison neuve

de s’intégrer parfaitement dans le paysage traditionnel de la region.

Projet réalisé en Tuile Esprit Patrimoine 16x27. Teinte : Lune Cendrée, Rouge de 

mars, Vert de Lichen et Ocre Lichen

Monument Historique

Edifice & Patrimoine 

Cette catégorie récompense la réalisation en tuiles Aléonard d’un chantier

de rénovation ou d’un bâtiment neuf, participant au Patrimoine régional

ou national.

C’est l’excellence du travail de Geneste-Naillier située à Clermont-

Ferrand qui a été primée pour la réalisation de la toiture du

Château de Montfort (63).

L’ouvrage réalisé en tuiles « Saint Vincent » 16x27 Rouge Ardent,

représente une surface de 500m² dont 250 m² ont été réalisés en tuile

gironnées. Il comprend une tour octogonale et trois tours gironnées

avec coyau. Le jury a salué la prouesse technique de ce chantier

caractérisée par la continuité des tuiles dans les différents pans de

toiture notamment au niveau des tours.

Cette catégorie récompense les entreprises qui réalisent un chantier

remarquable en tuiles Aléonard dans la catégorie des bâtiments inscrits ou

classés ou non-inscrits et supervisés par un Architecte du Patrimoine ou

Monument Historique.

Le lauréat dans cette catégorie est l’entreprise Pateu Robert située à

Besançon (25) associée à l’Architecte Gaël Robin de l’atelier

Archipat à Lyon (69) pour la rénovation du Château de Ray-sur-

Saône (70).

La qualité, l’harmonie et l’homogénéité du panachage en deux formats de

tuiles a véritablement conquis le jury.

La maîtrise technique nécessaire à la bonne réalisation de ce projet est

impressionnante : le scellage de l’arêtier, le faîtage en crête de coq ainsi

la noue à tranchis. C’est la continuité entre le deux pans de toiture qui a

particulièrement attiré l’œil du jury.

Seule une étroite collaboration entre l’architecte des Monuments

Historiques et le couvreur, combiné à un savoir-faire exceptionnel des

équipes, pouvaient permettre une telle qualité de mise en œuvre pour ce

projet d’exception.

Projet réalisé en tuiles M.H 17x27 Ocre Lichen 34%, Noir de Vigne 6%, Tuiles

M.H 17x28 Noir de vigne 18%, Vert de Lichen 40%, Tuiles émaillées 2%.



International 

Cette catégorie récompense des projets remarquables, en neuf ou en

rénovation, réalisé à l’international avec des tuiles Aléonard.

La réalisation d’une maison individuelle en Belgique par

l’entreprise H.E.M.B.V, accompagnée par l’agence d’architecture

Rove Arcitecten a été élue par le jury qui a souligné la mise en

œuvre moderne de la toiture et de la façade avec un panachage de

5 tuiles différentes.

Le couvreur a réalisé divers points singuliers tel que l’angle de façade

en arêtiers tranché, les rives avec des tuiles en demie ainsi que la

gouttière encaissée. Le jury a salué la qualité de pose des tuiles en

toiture, en bardage, ainsi que l’habillage en sous-face de débord, une

technique peu utilisé en France car non encadré par les DTU. Le tout

pour une architecture très moderne.

Projet en tuiles Pontigny 16x27 : Rouge naturel 20%, Rouge flammé 20%, Brun

flammé 20%, Vieilli naturel 20%, Ocre rose 20%

En parallèle des Trophées Aléonard, depuis 2017, les

internautes passionnés du Patrimoine sont invités à

désigner leur projet préféré. Du 05 septembre au 10 octobre

inclus, les photos des réalisations dans les catégories

Premier chantier, Demeure Aléonard, Edifice & Patrimoine

et International ont été soumises à leur vote.

Cette année, le « Coup de cœur » Aléonard a récompensé

l’entreprise Geneste-Naillier située à Clermont-Ferrand

(63), pour la réalisation pour la réalisation de la toiture

du Château de Montfort dans le Puy-de-Dôme.

Avec plus de 11 500 votes, cette réalisation a conquis le

cœur et l’œil des internautes amoureux du patrimoine.

Projet en tuiles « Saint Vincent » 16x27 Rouge Ardent,

représentant une surface de 500 m² dont 250 m² en tuiles

gironnées.

Retrouvez l’ensemble des résultats de la 17ème édition des trophées Aléonard

et le nouveau coup de cœur des internautes sur www.aleonard.fr
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A propos de Aléonard, Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)

Créée en 1872 et à l’origine de la tuile Monuments Historiques, la tuilerie Aléonard est une entité du groupe Wienerberger, leader mondial de la terre cuite et la

référence française pour la fabrication de tuiles plates d’exception en terre cuite. Forte de cette expérience, Aléonoard a reçu en 2010 le label EPV, renouvelé en

2015 puis en 2022 : Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce label, attribué à seulement quelques centaines d’entreprises françaises constitue une marque de

reconnaissance du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, mise en place pour distinguer les entreprises aux savoir-faire artisanaux et industriels

d’excellence.

La Tuile Aléonard est fabriquée depuis plus de 150 ans dans la Tuilerie de Pontigny en Bourgogne (80). Son caractère unique et authentique réside dans le

procédé de cuisson des argiles, issues des carrières de la région, et le respect de la matière. Riches en manganèse et en oxyde de fer, elles permettent différents

dosages et par conséquent une gamme étendue de nuances. Aujourd’hui, Aléonard a mis en place une chaîne de fabrication faisant appel aux technologies

actuelles tout en conservant la méthode traditionnelle pour le mélange des argiles, la préparation des pâtes, le sablage, le séchage des produits et la cuisson lente.

Le résultat : des teintes uniques pour chaque tuile, naturellement.
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