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La restauration des encadrements, des modénatures et des façades en briques apparentes se fait avec des
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FACADES et SOUBASSEMENTS

NUANCIER TRADITIONNEL : les façades du XVᵉ au XIXᵉ siècle
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Une gamme colorée

LE NUANCIER TRADITIONNEL DU 15ᵉ AU 19ᵉ SIÈCLE

APPROCHE TECHNIQUE

Ce nuancier regroupe les couleurs les plus adaptées à l'architecture traditionnelle des
maisons de Lavaur, de la fin du Moyen Âge (XVᵉ siècle) à la fin du XIXᵉ siècle (1900).

Les couleurs d’une façade sont apportées par des matériaux bruts ou des finitions qui
ont des épaisseurs ou transparences particulières. Chaque style, chaque mode utilisait
à sa façon ces différentes finitions, qu’il est important d’identifier.

Les édifices concernés sont situés dans l'ensemble du centre ancien de Lavaur, à
l'intérieur des allées Jean-Jaurès qui ont remplacé les anciennes fortifications. Ils sont
également présents dans les faubourgs, dans une zone essentiellement délimitée par
la place du Jeu du Mail, les avenues Augustin Malroux et Raymond Cayre, et autour
de l'avenue Charles de Gaulle et de la rue du Général Pijon. Au-delà, le bâti ancien est
plus clairsemé et mêlé au bâti contemporain, mais reste présent.
En cas de doute sur la typologie du bien, consulter le service municipal de l'urbanisme,
ou bien un professionnel de l'architecture.

Le BADIGEON, (2 vol d'eau / 1 vol de chaux en poudre, des colorants) couvrira sans
peine le grain du sable si on l'applique sur un enduit taloché. C’est une finition minérale
d’aspect mat et transparent. Il laisse respirer le support ; il est recommandé sur les
façades anciennes et permet des colorations fines et nuancées.
L’EAU FORTE, (4 à 6 vol d'eau / 1 vol de chaux en poudre, des colorants) convient aux
supports très poreux et aide à reformer le calcin protecteurs des pierres ou des briques.
Elle couvre moins vite le grain du sable et permet du coup des effets de transparence
avec la texture du support qu’elle permet d’unifier ou de colorer.

Le nuancier traditionnel est composé de trois palettes :

Le JOINT fait de chaux, de sable (et de colorants) relie les matériaux entre eux et
assure la stabilité de la construction. Le joint a un impact esthétique fort. Il peut être
visible : il apporte un rythme dans la pose des matériaux apparents (briques, pierres...)
ou invisible : pour assurer une liaison parfaite et soignée sur des encadrements
moulurés ou des façades en brique destinée à rester apparente. La couleur du joint a
toute son importance dans les restaurations.

La palette générale est réservée aux façades et aux encadrements. C'est elle
qui donne une ambiance colorée générale à la ville, à chaque rue et à chaque maison.
Selon la classe, le rôle et le rythme de la façade, il est possible de choisir une finition
naturelle (terres, sables et teintes neutres), ou une finition colorée (ocres
diverses). La gamme claire est particulièrement recommandée pour les façades
classiques du XVIIIᵉ siècle.
- les couleurs « brique » sont destinées soit à unifier ou restaurer les
encadrements et modénatures en brique apparente, soit à restaurer une façade
conçue dès l’origine en briques apparentes de bonne qualité.
- les soubassements sont enduits dans un même ton que la façade, un peu plus
foncé. Pour ces parties exposées, un enduit à la chaux taloché fin accroche moins la
salissure.

L’ENDUIT est un mélange de chaux, de sable et parfois de colorants. Il assure
l’étanchéité et l’esthétique des façades. Beaucoup de façades vauréennes étaient
enduites ; seules les modénatures en brique étaient apparentes, ce qui donnait à
chaque façade un style et un rythme personnel. Utilisé dans les rénovations et
l’isolation thermique, il ne doit pas gommer les particularités et les modénatures d’une
façade.

La palette des joints : la couleur du joint entre les matériaux est primordiale, car
elle détermine l’effet coloré de la surface jointoyée. La couleur claire souligne le
joint et les matériaux en appareillage visible. La couleur en ton sur ton unit
parfaitement le joint et les matériaux, et fait disparaître l’effet joint.

Cohérence

Quand le style et le caractère de la façade sont connus, la seconde étape est d’étudier
son insertion. Une façade doit être mise en valeur pour elle-même, mais il est
harmonieux qu’elle s’accorde aux maisons mitoyennes, sans effet de répétition de
traitement et de couleurs, surtout si l’époque ou le style sont différents.
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Le style, le genre, le rôle de la façade déterminent le choix des finitions. Il est
important de consigner tous ces renseignements avant les travaux. Lavaur est une
ville de brique, et la brique sera valorisée chaque fois que possible (encadrements,
modénatures…), pour assurer la pérennité de ce caractère local.
Cependant, toutes les façades vauréennes n’ont pas été prévues pour rester en
matériaux apparents. En effet, beaucoup de bâtiments sont construits en brique et
pierre de qualité médiocre (défauts de cuisson des briques, moellons de calcaire
gréseux friables et gélifs...). Ces façades recevaient donc un enduit de protection, sauf
les encadrements et modénatures qui étaient bâtis avec des matériaux de meilleure
qualité. Parfois, la brique bien appareillée, moulurée, voire sculptée, était
badigeonnée pour prendre des tonalités de pierre taillée (XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles).
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La palette des menuiseries et des ferronneries : les fenêtres et les
contrevents sont traités dans une même couleur. La première ligne claire est
recommandée pour les fenêtres sans contrevents du XVIIIᵉ siècle.
Les portes et les portails peuvent être traités en plus foncé (dernière ligne du
nuancier).
Les lambrequins, les garde-corps et les ferronneries sont foncés pour se
découper sur les façades de valeur claire ou moyenne, mais ils sont blanc cassé ou
clairs sur les façades en briques.

Les LAQUES : le bois était le matériau unique pour la construction des portes, fenêtres,
portails... Ce bois était laqué le plus souvent. Les couleurs proposées ont été
retrouvées à Lavaur, sur différentes façades. Les menuiseries d’une façade reçoivent
une seule gamme colorée, déclinée en valeurs différentes.
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Les accords entre le fond de façade et les éléments ponctuels (menuiseries,
ferronneries) s'effectuent en camaïeu ou en fort contraste.
La couleur de façade est à choisir en fonction des teintes présentes autour. Viennent
ensuite les choix pour le traitement des encadrements et des modénatures : brique
restaurée ou badigeon clair ou coloré. Les menuiseries et les ferronneries sont des
éléments de personnalisation et d'animation de la façade.
Il est important que les menuiseries (fenêtres, contrevents, portes) soient d'une
même gamme colorée, les portes étant d'une valeur plus forte, les contrevents et
les fenêtres d'une valeur claire ou moyenne.

IUP Arts Appliqués Couleur, Image, Design
Université Toulouse II Le Mirail

Le nuancier
traditionnel

du 15ᵉ au 19ᵉ siècle
CHARTE
CHROMATIQUE

