La TUILERIE
Lors de vos promenades sur les chemins communaux de Fargues Saint-Hilaire, n’hésitez
pas à emprunter le chemin de Musset qui va de la route de la Tuillière à Maron en passant
devant le second lavoir communal récemment restauré avec son préau tout neuf.
Un surprenant mur constitué de plusieurs centaines de « Tuile canal » borde
le début du chemin sur une trentaine de mètres, s’élevant par endroit à plus
de trois mètres.
Ce mur vient de faire l’objet d’une restauration
par les services techniques de la Mairie en
accord avec le propriétaire de cette parcelle de
terrain délimitée par ce mur.

Cet amoncellement de tuiles semble nous signaler l’emplacement d’une Tuilerie. L’ancien propriétaire nous
a précisé la présence du four à cuire derrière ce mur et sous le garage de la maison !

Dans les archives notariales, nous apprenons que des carrières de « terre glaise » (dont la trace des
excavations est encore visible) étaient exploitées dans le contrefort du terrain menant au ruisseau de la
Canterane.
Lors du dépouillement des Registres Paroissiaux, un acte de baptême du 04 septembre 1761
mentionne la naissance de Pierre LESPINE, fils de Léonard LESPINE, tuilier, et de Jeanne MUSSET. Le
parrain est Pierre MUSSET, tuilier, et la marraine Françoise Henriette GUENOT épouse de Monsieur
RAOUL propriétaire de la Tuilerie.
Monsieur RAOUL et Demoiselle GUENOT se sont mariés à Fargues Saint-Hilaire en 1744. Nous
ème
pouvons supposer que le début de l’exploitation de cette tuilerie date donc de la moitié du 18
siècle.
Au début du 19
LESPINE.

ème

siècle, Monsieur et Madame RAOUL ont vendu cette Tuilerie à la famille

Durant près de deux cents ans, la Tuilerie a connu plusieurs propriétaires, et en 1939 Madame
Marceline PETITEAU veuve LALANDE, lègue par testament à Madame BOULIN épouse GOUAZE cette
exploitation. Cette époque marquera la fin de fabrication des tuiles et la fermeture du site.
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