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Optimisation des techniques de restauration  

des maçonneries en briques foraines du patrimoine bâti midi-toulousain 
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contemporain, UT2J, laboratoire FRAMESPA 
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FRAMESPA (UMR 5136-CNRS) - https://framespa.univ-tlse2.fr/ 

Ecole doctorale  Mécanique, énergétique, génie civil, procédés - ED MEGEP (CNU 60) 
https://ed-megep.univ-toulouse.fr/  

Conditions de financement  « Bourses de thèse sur enjeux sociétaux » INSA Toulouse 2022 

Démarrage de la thèse  01/09/2022 (durée 36 mois)  

Acronyme : RESTOR 

Mots clés 

Maçonnerie - Restauration - Patrimoine bâti –– Chimie – Physique – Sciences des matériaux - Investigations sur site - 

Essais en laboratoire - Histoire des techniques – Recherche en archives – brique – enduit – Collecte de mémoire 

Contexte 

Les techniques des restaurations des maçonneries de briques foraines, spécifiques de la région toulousaine, sont 
nombreuses et largement influencées par des effets de mode (enduit ou pas, couleur des enduits). Or actuellement 
aucune n’apporte pleinement satisfaction, au dire des maîtres d’ouvrages et des acteurs de la restauration eux-
mêmes. Les techniques de nettoyage des façades, préalables à toute réparation, impactent l’édifice et 
l’environnement : projection de microfines de décapage, voire de solvants et décapants (acide chlorhydrique) qui 
s’écoulent dans les eaux de ruissèlement. La remise en état de la façade utilise des matériaux de remplacement 
(briques, mortiers de rejointoiement, badigeons et enduits à base de chaux ou de ciment) dont la fabrication requière 
une énorme dépense énergétique (température de cuisson allant de 800 à 1500°C selon les composants), sans 
solutionner les pathologies observées, parfois en les aggravant.  
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But de la thèse 

La thèse a comme objectif de rechercher et de développer une solution de restauration des maçonneries de brique 
foraine optimisée suivant le triple objectif : pérenniser, respecter l’architecture locale et son histoire, ne pas nuire à 
l’environnement.  

Domaines scientifiques 

Ce travail va demander des compétences multiples et nécessitera l’association des compétences en 3 domaines 
scientifiques : 

• Le diagnostic du bâti ancien en maçonnerie 

• La caractérisation, la formulation et le vieillissement des matériaux de construction 

• L’histoire de l’art, de l’architecture et des techniques du bâti. 
 

Les deux premiers points sont du domaine du génie civil et de la science des matériaux. Le développement d’outils de 
diagnostic des structures anciennes en maçonnerie, d’une part, et le développement de matériaux de construction 
innovants et durables pour les édifices neufs, d’autre part, font déjà partie des axes de recherche du LMDC. Dans le 
cas de cette thèse, la thématique de recherche sera centrée sur les pathologies non-structurelles des édifices en 
maçonneries de briques toulousaines. La recherche aura pour but final de développer des techniques et matériaux 
chimiquement, physiquement et mécaniquement compatibles avec les édifices existants, et optimisée vis à vis de leur 
durabilité et de leur impact environnemental. 

Le troisième point est du domaine de l’histoire de l’art, de l’architecture et du patrimoine bâti. Ainsi ce travail de 
recherche sera réalisé en collaboration avec le laboratoire FRAMESPA de l’Université Toulouse - Jean Jaurès. Cette 
interdisciplinarité élargira le domaine de recherche aux connaissances des techniques de restauration, de leur histoire 
et de la circulation des savoirs, sur la base d’archives et au travers de la collecte de la mémoire des acteurs de la 
restauration que sont : les architectes, les inspecteurs et conservateurs des monuments historiques (MH), les 
entrepreneurs spécialisés dans la restauration du bâti ancien, et les producteurs de matériaux. Ces recherches 
conduiront donc à entretenir des liens privilégiés avec les acteurs locaux de la restauration (gestionnaires territoriaux 
du patrimoine, Ville de Toulouse, Communautés urbaines, Architectes des Bâtiments de France, Architectes en Chef 
des MH, Architectes du Patrimoine, ingénierie et entreprises locales spécialisées).  

Méthode 

La thèse sera articulée en 3 phases : 

Phase 1 

La recherche s’attachera tout d’abord à produire une connaissance de l’histoire des techniques de restauration, c’est-
à-dire à trouver et inventorier les techniques de restauration employées à Toulouse au cours des XIXe et XXe siècles 
par les services des MH tout en comprenant la matérialité de la maçonnerie de brique et des composants nécessaires 
à sa mise en œuvre sur le temps long du Moyen Âge au XIXe siècle. Les sources seront les archives publiques 
(Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, DRAC, Archives municipales et Archives départementales) et des 
échantillons prélevés sur des édifices faisant l’objet d’un projet ou d’une opération de restauration en cours. Cette 
histoire des techniques inclut celle des qualités et des défauts des techniques de restauration inventoriées. Elle sera 
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donc basée également sur l’observation ainsi que sur les retours d’expérience recueillis auprès des architectes, 
inspecteurs et conservateurs des MH, et des entreprises spécialisées. Ainsi, une typologie des techniques de 
restauration devrait logiquement se dégager, dont l’analyse se voudra critique. Le(la) doctorant(e) sera initié(e) aux 
méthodes de la recherche documentaire et de l’Inventaire, de l’analyse constructive in situ et en laboratoire, aux 
méthodes d’évaluation utilisées en Sciences Humaines et Sociales.  

Phase 2 

Cet inventaire débouchera sur une analyse multicritère et pluridisciplinaire des techniques de restauration et de leurs 
conséquences au regard de l’histoire, de leur impact environnemental et de leur durabilité. Cette analyse pourra se 
concentrer sur quelques études de cas, c’est-à-dire sur quelques édifices représentatifs des typologies listées en phase 
1. Ces édifices pourront donner lieu à des essais non destructifs sur site, ainsi qu’à des prélèvements pour essais en 
laboratoire de façon à caractériser les matériaux et leurs altérations et parvenir au diagnostic des pathologies d’origine 
et des pathologies liées aux réparations. Cette caractérisation concernera bien entendu les briques, les mortiers (de 
jointoiement et d’enduit) et les interfaces blocs-mortier, dont le rôle est primordial dans les transferts de sels et 
l’apparition d’efflorescences par recristallisation. Les techniques de nettoyage des façades, préalables à toute 
réparation, seront également étudiées. Le service chimie du LMDC dispose des équipements nécessaires à ces 
analyses, de l’échelle de la microstructure à celle de la paroi (https://www.lab-lmdc.fr/equipements/).  L’analyse des 
pathologies avant-après restauration permettra de cibler les causes et phénomènes à l’origine des symptômes. C’est 
un préambule incontournable à la prescription des caractéristiques chimique, physique et mécanique d’un matériau 
de restauration optimisé. 

Phase 3 

Sur la base des données scientifiques de la phase 2, le développement d’un ou plusieurs matériaux de restauration 
sera réalisé en tenant compte des caractéristiques nécessaires à une restauration durable mais également de l’impact 
environnemental de ses constituants et de sa mise en œuvre. En matière d’application, les résultats produits seront 
portés à la connaissance des entreprises de maçonnerie spécialisées dans la restauration des bâtiments anciens, ainsi 
qu’aux fabricants de briques foraines neuves, afin de faire évoluer qualitativement leur production. Il s’agira 
également d’accompagner les acteurs des MH dans leur choix de préconisations techniques, respectueuses du 
caractère et de l’esthétique de l’architecture et conçues pour être réversibles.  

Profil du (de la) candidat(e) 

 
Le(la) candidat(e) est de niveau master 2 (Universitaire ou Ecole d'ingénieur) obtenu suivant un cursus en Science des 

Matériaux, Génie Civil, Matériaux céramiques, ou toute autre formation appropriée. En effet, de solides compétences 

en science des matériaux et plus particulièrement en physico-chimie des matériaux sont indispensables, autant dans 

une approche expérimentale que théorique. 

Un fort attrait pour l’histoire des sciences et techniques, de l’architecture et des monuments historiques est également 

nécessaire pour cette recherche. La capacité à mener des recherches documentaires sur des documents écrits en 

français aussi bien qu’en anglais est indispensable. De réelles compétences rédactionnelles en français et un bon 

niveau d’anglais sont attendus. 

La thèse s’inscrivant dans un projet à partenaires multiples et de champs disciplinaires diversifiés, le sens du dialogue, 

l’autonomie, la capacité d’adaptation et le goût du travail en équipe sont des qualités indispensables du candidat.  

Dépôt de candidature 

Date limite : 31 mai 2022. 

Transmettre un CV, copie des diplômes, relevés des notes de L3, M1 et M2 et lettre de motivation dans un seul 

fichier pdf, par mail à la fois à domede@insa-toulouse.fr et pouhet@insa-toulouse.fr. Pour toute demande de 

précision, nous contacter à ces deux mêmes adresses. 


