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La brique foraine 
Conférence 

Laurent NOEL 

 

 

Mercredi 22 novembre 2017 - 20 heures 

Rieux-Volvestre – Salle du plan d’eau 

 

En occitan, on l’appelle teoule ou tegulae et Claude 

Nougaro l'appelait la pincée de tuile. 

Elle donne à nos villes et villages du Sud-Ouest cette 

atmosphère si chaleureuse et caractéristique : c'est la 

brique foraine. 

Lors de cette conférence, Laurent Noël s’intéressera tout 

d’abord à ses dimensions issues du pied romain ; sa 

fabrication et cuisson ; sa couleur rouge-orangé si 

identifiable mais aussi ses autres couleurs (badigeons ou 

eau forte par exemple). 

 

Ensuite, il nous parlera de son utilisation. 

 Comment la tailler ? 

 Comment monter des murs et des arcs ? 

 Qu’est-ce que l’art des pleins et des vides ? 

 Quels agencements permettent les ornementations 

   architecturales ? 

 Pourquoi est-elle écologique ? 

 

Laurent Noël s’attachera également à nous expliquer les particularités de ces bâtisses en 

foraines, parfois massives et imposantes, parfois très élégantes, dont les enduits suggèrent 

aussi bien d’épais manteaux que de fines draperies. 

Enfin, Laurent Noël fera un détour vers les briques d'ailleurs : les romaines, celles du Nord, 

celles de la muraille de Chine. 

 

 

 

Laurent Noël est issu d’une famille de maçons du Lauraguais. Sa maison natale est une 

lauraguaise de foraines avec son hangar aux gros piliers maçonnés. 

Il a fait ses études dans un lycée près de la plus grande basilique d’occident en foraines : 

Saint-Sernin alors en travaux avec l’entreprise Alphonse Maurice Sagné. 

Plus tard, il effectue son stage de fin d’étude de bâtiment chez cet entrepreneur grand 

connaisseur du bâti ancien, puis son compagnonnage. 
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