
Un numéro spécial entièrement dédié 
aux toitures des maisons alsaciennes

Les toitures des maisons alsaciennes, on connaît : ce sont 
des tuiles rouge-orangé en forme de queue de castor. Ce 
numéro hors-série vous permettra de découvrir que les toi-
tures sont bien plus variées qu'il n'y paraît. En route pour 
une visite des toits !
 
En Alsace, à l’approche d’un village, le regard est attiré par 
les toits des maisons à pans de bois, aux tuiles variant du 
rouge foncé au jaune pâle, parfois vernissées, vertes ou 
orangées. Ponctuées de lucarnes, les toitures aux fortes 
pentes, de 45 à 65°, s’alignent, s’enchevêtrent selon le tra-
cé des rues et ruelles du bourg. Autrefois recouvertes de 
chaume, elles devaient permettre l’évacuation rapide de 
l’eau ou de la neige. Pour ralentir le glissement de la neige 
en bordure de toit, la charpente subit une cassure de pente 
par un coyau qui dépasse le mur et évacue l’eau au-delà de 
la base de la façade. Les gouttières ne sont connues que 
tardivement. D’abord en bois évidé, puis en tôle, en zinc, 
elles se déclinent en cuivre pour la grande bourgeoisie.

Tuiles et toits

L'argile - D'r Lehm

En Alsace, une couche d’argile et de loess s’étend sous la 

plaine alluvionnaire. Parfois affleurante, parfois plus pro-

fonde et d’épaisseur inégale, elle a permis l’installation de 

métiers travaillant la terre. Ce sont les potiers, les brique-

tiers et les tuiliers. Ainsi, il existe une rue des Tuiles à Wittel-

sheim, à Jungholtz, Blodelsheim, Brumath, Haguenau, Hat-

ten, Gundershoffen… On y 

fabriquait assurément de la 

tuile. Dans les années 1970, 

des fabriques de tuiles exis-

taient encore à Eguisheim, 

Rouffach, Retzwiller.

Les tuiles en terre cuite sont issues de la glaise extraite de 

carrières locales. Mélange d’argile schisteuse et de loess, 

cette terre est broyée, malaxée, additionnée d’eau afin 

d’obtenir une pâte homogène. Elle est façonnée à l’aide 

d’un gabarit, lissée, séchée puis cuite au four à bois où, 

après 10 h de cuisson à 800° (1000° aujourd’hui), elle pren-

dra une teinte allant du jaune pâle au rouge foncé. 
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La plupart des toits sont à 2 versants, appelés toit 
bâtière ou toit cavalier (Satteldach), parfois coupés en 
biais, pour former un triangle plus ou moins grand, le pi-
gnon ou croupe (Walm). Dans le Sundgau, ces abattants 
descendent parfois jusqu’au sol pour protéger les murs des 
pluies et des vents dominants. Le toit à quatre pans, à la 
Mansart ou à la hollandaise, est plutôt rare et réservé aux 
bâtiments administratifs.

Si les débords de toiture sont importants, on aura soin de 
sceller au mortier la dernière rangée. Avec l'arrivée des 
tuiles mécaniques, on utilisera une tuile spéciale, dite tuile 
de rive, droite ou gauche.
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Les toits

Un des seuls toits à la Mansart (ou à la hollandaise) présents à 
l’Écomusée couvre la maison de Blodelsheim, actuellement 
siège du Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA).

Observez les tuiles de la maison de Monswiller  : il s'agit d'une 
maison ouvrière de 1878. Elle est couverte de tuiles mécaniques 
Gilardoni de facture industrielle qui correspondent à l'époque de 
construction du bâtiment. Elles présentent un relief en forme de 
losange dites Harzziegel.

Une maison du Sundgau a livré une trentaine de tuiles da-
tées de 30 en 30 ans et cela de 1680 à 1830. La toiture de 
l'église de Bollwiller, qui comptait près de 60 000 tuiles, 
n'en a livré qu'une seule avec des initiales « RS ».

Il arrive que des tuiles soient vernissées, comme ici 
sur le mur pignon à l'arrière de Hésingue II. 

Ce sont ici des tuiles mécaniques à 
emboîtement utilisées comme bar-

dage étanche.. 

Sur la maison forte, les tuiles forment 
un dessin géométrique dans le seul but 
d'embellir.

Tuiles 
et toits



Au XVIIIe siècle, les tuiles vont remplacer les bardeaux 
de bois ou tavaillons des régions riches en rési-

neux (piémont des Vosges), ou ailleurs le 
chaume en raison du risque d’incen-

die. Les grandes tuiles plates (500 
x 400 mm) introduites par les 

Romains ont été remplacées 
par des tuiles plus petites, 
moins larges, munies d’un 
nez à l’arrière qui permet de 
les accrocher au lattis et les 
empêche de glisser. 
Elles sont plates, à bord ar-

rondi, dite queue-de-cas-
tor (Bieberschwanz) ou en 

pointe, voire en ogive selon les 
régions. Les plus grandes et les 

plus épaisses sont aussi les plus an-
ciennes. Sur des tuiles aux décors parfois 

seuls, des initiales doivent permettre le comp-
tage des lots de tuiles par 50 ou 100 pièces. On ne connait 
pas encore la palettisation. 

La dernière tuile de la 
journée la « firowazie-
gel » était souvent plus 
richement décorée. 
Avoir devant soi une 
surface où l'on peut ex-
primer certaines choses 
ou écrire son nom, une 
date, ou représenter 
une personne, doit être 
une belle tentation. 
Certaines tuiles, dites 
de protection, au rôle 
magico-religieux, pré-
sentent un autre décor : 
crucifix, symbole du 
Christ, mais aussi roues 
solaires, ou formes géo-
métriques. 

Ici, une tuile gravée d'une 
figure de militaire coiffé 
d'un shako et portant un 
sabre.

C’est une toiture originale que celle de la por-
cherie de la cour de Rumersheim (à peine 
quelques m²). Elle est dite « Kaiserkrone », la cou-
ronne de l’Empereur. Ce type de couverture ap-
paraît sous la période du IIe Reich après 1870 ; de nom-
breuses constructions de l'administration sont couvertes 
selon cette méthode (par exemple sur le château du Haut 
Koenigsbourg). Chaque rangée de tuiles est doublée, d'où 
cet effet de couronne.
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Évolution de la couverture

En 1724 à Pulversheim, 17 habitations sur 19 sont couvertes 
de paille. Mais l'arrivée des compagnies d'assurances fait 
reculervoire disparaître ce mode de couverture. La pre-
mière s’installe dans le Haut-Rhin en 1818. En 1850, en 
raison du risque d’incendie, plus de la moitié des toits de 
chaume a disparu. En 1298, 350 maisons avaient brûlé au-
tour de la cathédrale de Strasbourg. En 1394, c’est au tour 
de 600 maisons, soit tout le quartier de la Krutenau. En 
1440, 40 maisons à Zillisheim, soit 2/3 du village. À Artol-
sheim, le 18 mai 1792, un coup de feu tiré par un enfant de 
12 ans, lors d'une chasse aux pigeons, déclenchait malen-
contreusement l'incendie de 51 maisons et dépendances 
en moins de deux heures. 30 familles sinistrées ont tout 
perdu, 1/3 du village a disparu.

Les toits de chaume

Aujourd'hui on ne trouve plus de paille 
de seigle assez longue, les moisson-
neuses modernes hachent la paille. Il 
faudrait couper la plante à l'aide de faux.
On utilisera donc une autre plante : le 
roseau importé de Camargue ou des 
pays de l'Est, plus régulier et plus du-
rable, d'une durée de vie de 25 à 30 ans, 
à condition qu'il ne soit pas endommagé. 
À l’Écomusée, les cigognes prélèvent 
des roseaux pour construire leur nid, ce 
qui réduit la durée de vie de cette cou-
verture.

Tuiles 
et toits
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Les tuiles plates peuvent être disposées de deux ma-
nières, en couverture dite simple ou en couverture double 
ou triple. En couverture dite simple (Doppeldeckung) , les 
tuiles sont alignées verticalement. L’eau est dirigée vers 
la pointe et s’écoule vers la tuile suivante. L’espace verti-
cal entre deux tuiles doit être comblé par une planchette 
mince en bois (Schindel) pour assurer l’étanchéité de la 
couverture. Cette solution est économique, car il faut 1/3 
de tuiles de moins pour couvrir le toit. Par contre, les échan-
doles glissent, pourrissent et doivent être régulièrement 
contrôlées et remplacées. Une tuile cassée entraîne aus-
sitôt une fuite importante en cas de pluie. Remplacer une 
tuile ou des bardeaux manquants au faîte du toit peut vite 
devenir une opération délicate sur les toits à forte pente de 
certaines maisons..

Les types de
 couverture

L’autre type de couverture est dit 
double (Dritteldeckung), voire triple, où 
chaque rang est décalé de moitié par 
rapport au rang suivant. La couver-
ture dite double utilisera 1/3 de tuiles 
en plus, le lattis est plus serré (entre 
22 et 25 cm pour la simple, entre 14 

et 16 pour la double). Une couverture 
emploie selon sa superficie plus de 

10 000 pièces, soit un poids entre 7 et 10 
tonnes. La couverture dite double utilisera 

entre 36 et 40 pièces au m2, une pose simple 
seulement 26 pièces. Plus onéreux, ce type de 

couverture est cependant plus étanche et plus élégant. Il 
n’a pas les inconvénients du type à simple recouvrement. 

Tuiles 
et toits

La toiture de la saboterie. 
Les tuiles sont disposées en couverture simple. Deux types de 
tuiles ont été utilisées ici : des tuiles anciennes faites à la main, 
d'autres planes, plus récentes de fabrication industrielle.

Sur le toit très débordant de la ferme de Sternenberg, des 
tuiles vernissées forment une croix. Il s'agit là d'une initiative 
des couvreurs lors du remontage du bâtiment. Elle n'exis-
tait pas sur le bâtiment original, mais il était courant de dé-
corer le toit d'un motif en losange, d'initiales, d'une date 
(celle de la réfection de la toiture et non de la construction 
de la maison), voire d'une croix de Lorraine. La croupe du 
toit descend très bas du côté de la mare.

La tuile canal, dérivée des imbrices romaines est utilisée 
jusqu'au XVIe siècle : les nonne concaves sont recouvertes 
par les mönch convexes. Un tel appareil est visible sur le 
toit de la passerelle menant à l’étage de la maison forte et 
sur le toit de la tourelle de Phaffans. L’église de Réguisheim 
(copies récentes), quelques granges de Sainte-Croix-en-
Plaine, des bâtiments de Strasbourg jusque dans les an-
nées 1980 possédaient ce type de couverture qui a existé 
dans tout l’espace rhénan jusqu’au Danemark et en Suède.
Contrairement aux tuiles canal provençales, lorraines ou 
bressanes, elles sont munies d’un nez pour les empêcher 
de glisser sur le toit pentu. Ici la mise en place de solins 
de mortier est indispensable pour assurer l’étanchéité par 
manque d'Imbrices.
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Avant 1900, en Alsace, il existait encore de nombreuses tui-
leries qui façonnaient les tuiles entièrement à la main. Un 
tuilier façonnait entre 400 et 600 tuiles par jour. On pense 
que des ateliers en produisaient un certain nombre décoré 
de dessins gravés au stylet ou à l'aide de matrices en bois 
ou de tampons. 

Aujourd’hui, seule la tuilerie Lanter à Hochfelden perpétue 
la fabrication manuelle traditionnelle.
À partir de 1841, l’usine Gilardoni à Altkirch commença à fa-
briquer des tuiles mécaniques à emboîtement qui rempla-
cèrent les tuiles plates. Ses moules seront vendus à toutes 
les tuileries de France et de Navarre.

Les tuileries

Sur la maison de Rumersheim, on 
peut observer des épis de faîtage 
en zinc avec une boule. Pour ter-
miner le faîtage ou les arêtiers, on 
utilise des tuiles faîtières qui sont 
scellées au mortier de chaux. Il 
peut aussi exister des abouts de 
faîtières. Au croisement de deux 
arêtiers on peut trouver un épi de 
faîte, une pièce moulée ou faite 
d'une tuile plate découpée. L'épi 
peut aussi être en tôle, en fer for-
gé, en bois ou en céramique. Le 
décor est variable, en forme de 
cœur, de croix, de coq.

Tuiles 
et toits

La couverture du pigeonnier en tôle de zinc. Ce 
type de couverture est souvent employé pour 
les tourelles et autres éléments de ce genre (gi-
rouettes). Le plomb a également été utilisé.

Le toit peut aussi supporter des plantations. Sur 
les toits de chaume, on finissait le faîtage par des 
mottes de gazon, voire des plantes comme des iris. 
D'une plante mise sur le toit, on dit qu'elle pouvait 
servir de paratonnerre, c'est la joubarbe, plante 
grasse appelée en latin « sempervivum », mais on 
peut aussi l'appeler la « barbe de Jupiter » dieu de 
la foudre.

Décors de faîte

Une bouteille scellée constitue l'épi 
de faîtage de la maison de Gommers-
dorf. Elle contient un message.

Observez le dessin en relief des 

tuiles de la maison d'Illkirch. La sur-

face de la tuile est différente selon 

le savoir-faire du tuilier. On nomme 

ce relief « Abstrich ».



DES IDÉES ET

DES 
HOMMES

La maison rurale n'a le plus souvent pas d'évacuation des 
fumées, celles-ci se dispersant dans les combles. 
Quand elle existe, la cheminée ou plutôt la souche de la 
cheminée peut être faite de maçonnerie, puis enduite et 
couronnée par une mitre. 
Sur certaines cheminées, le maçon façonnait de véritables 
sculptures, faites de briques et de tuiles. Certaines mitres 
défiaient les lois de la stabilité. Dans les années 1940, on 
utilisa le mitron, cône en terre cuite ressemblant à un pot 
de fleurs sans fond. Par la suite c’était une simple dalle pour 
couvrir le haut du conduit. On a vu dans le Sundgau sur 
cette dalle posée comme épi, une bouteille.
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Les cheminées 
et les mitres

Tuiles 
et toits

La maison alsacienne comporte parfois des lucarnes ou 
chien assis, mais point de fenêtre de toit version XXe siècle 
comme la fenêtre de toit Velux®. Il y avait aussi des ouver-
tures pour ventiler les greniers, les chatières. 
Il a été fabriqué des tuiles où l'on insère une vitre, comme 
il existait des tuiles plates en verre, pour apporter de la lu-
mière dans les combles, c'était une spécialité de la verrerie 
de Wildenstein. Certaines, très décorées, ont fait les beaux 
jours du tuilier Kenzel d'Adamswiller (1808). 

La tourelle de garde de Phaffans présente une charpente originale sur 
laquelle sont posées deux types de couverture : des tuiles plates et des 
tuiles canal maçonnées comme sur la passerelle de la maison forte. La 
tuile plate permet, comme l'ardoise, d'épouser la forme conique du toit. 

La maison de Mauchen, originaire d'Allemagne, 
possède une charpente qui ne supporterait 

pas le poids d'une couverture en tuiles. Très 
incomplète, il a fallu remplacer les parties 
manquantes par des pièces neuves qui 
ont été peintes en rouge. Le toit est en 
tôles soudées.

Une mitre de cheminée particulièrement élaborée surmontée 
d'une girouette en forme de dragon (Blotzheim)
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Tuiles 
et toits

La Winstub de Hegenheim

Cette maison d'agriculteur du Sundgau a été aménagée en 
restaurant. 
Avant la couverture en tuiles, le toit de chaume est un autre 
mode de couverture, plus ancien et plus abordable. La paille 
utilisée était souvent de la paille de seigle, la plus longue des 
céréales. La durée de vie de la paille, de 3 à 5 ans, demandait 
un apport annuel de matière. Si aujourd'hui elle a totalement 
disparu de nos villages, elle était encore visible et présente 
sous sa forme primitive dans les années 1960 dans la vallée 
de Munster, le Sundgau, la partie alsacienne du Territoire de 
Belfort. En 1856, entre 10 et 20 % des toits du Haut-Rhin sont 
recouverts de chaume.

Observez le décor de la façade, la galerie sous avancée du toit. 
Comme beaucoup de maisons sundgauviennes, sa toiture est en 
chaume. Dans la même cour, la grange de Jettingen (maison des 

vanniers) possède également une couverture en chaume.

Observez : la galerie sous l'avancée du toit, la toiture en tuiles 
neuves, le pignon ou croupe du toit. 

240 000 tuiles neuves ont été offertes à l’Écomusée en 1982 par les 
tuileries Sturm. Elles ont permis de couvrir un certain nombre de 
maisons, dont celle de Gommersdorf.

Gommersdorf
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Tuiles 
et toits

Dans le budget de construction d'une maison, les dé-
penses les plus importantes étaient, dans l’ordre : le 
poêle en faïence, les tuiles et toutes les pièces mé-
talliques utilisées dans la construction (clous, pen-
tures...). C'est pourquoi, pour réaliser une économie 
représentant environ 1/3 des tuiles, on écartait le 
lattis. Pour assurer l’étanchéité, il fallait glisser entre 
les tuiles des lamelles de bois appelées bardeaux, 
échandolles, « Schindla ». Avant la période hivernale 
il fallait « schindlastossa », remettre en place les bar-
deaux glissés ou remplacer les pourris. Ce genre de 
couverture nécessitait un remaniement environ tous 
les 30 ans. La tuile alsacienne cuite au four à environ 
800° est poreuse : le gel peut engendrer des éclats, 
d'où l'apport de nouvelles tuiles et un remaniement 
de toute la toiture.
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Sur la maison de Joncherey, des auvents (Wetterdachle) constitués 
de deux ou trois rangées de tuiles protègent les murs en terre des 
ruissellements. En passant, remarquez les linteaux de fenêtre en 
faux cintres de cette belle maison cossue.

Les auvents

De nombreux nids sont installés sur des sup-
ports métalliques fixés sur des charpentes 
renforcées, mais certains sont construits 
par les oiseaux à des endroits non adap-
tés et peuvent mettre en péril la stabi-
lité des structures. Il faut savoir que le 
poids d'un nid de cigognes varie de 
400 à 500 kg (le plus lourd était estimé 
à 1,5 tonne). 10 cm de hauteur égalent 
100 kg. Régulièrement, les nids sont 

ramenés à une hauteur plus raisonnable 
pour éviter une surcharge ou totalement 

retirés. Les cigognes s'empressent presque 
toujours de les reconstruire.

Les nids de cigogne

Une dépense importante

La cour du sabotier


