
que valent vos trésors ?

a brique, matériau de
construction millé-
naire, a permis auxLhommes de bâtir des

villes entières. Utilisant l’argile
comme matière première,
celle-ci est mélangée à une
grande quantité d’eau puis pé-
trie pour former une terre
glaise. Traditionnellement,
avant d’être cuite, la brique est
disposée dans un moule en bois
qui lui donnera sa forme. Enfin,
les briques sont montées en py-
ramide dans le four et un feu
est allumé en sous-sol, cuisant
la terre pendant plusieurs
jours. Il faut bien distinguer la
brique foraine, typique des ré-
gions du Languedoc, de celle
appelée « brique du Nord » qui
est plus petite et c’est précisé-
ment plusieurs exemplaires de
celle-ci que Stéphanie possède.
Mais ce petit rectangle de terre
cuite est présent sur tout le ter-
ritoire et notamment sur cer-
taines des plus belles bâtisses
de notre département, y com-
pris au château de Ménars.

Des briques en quantité
au 19e et 20e siècle
L’histoire de ce dernier est
prestigieuse. Alors que Jean-
Jacques Charron de Ménars,
beau-frère de Colbert, fait con-
sidérablement agrandir le do-
maine dont il hérite pendant la
seconde moitié du 17e siècle,
Louis XIV érige le domaine en
marquisat. Ménars abritera par
la suite Stanislas Leszczynski,
roi de Pologne et beau-père de
Louis XV, alors en exil. Puis le
château est vendu en 1760 à

Madame de Pompadour, qui, si
elle n’y réside que durant les
quatre années précédant sa
mort, engage de nombreux tra-
vaux d’embellissements et
d’agrandissement qu’elle con-
fie à Ange-Jacques Gabriel. Ce-
lui-ci brise la monotonie de la
façade en ajoutant des toits à
l’italienne, donc plats, sur les
ailes. Le frère de Madame de
Pompadour récupère le do-
maine au décès de sa sœur et
confie de nouveaux travaux au
grand architecte Jacques-Ger-
main Soufflot. D’autres travaux
nécessitant l’emploi de briques
seront réalisés au cours des 19e

et 20e siècles, à l’occasion des-
quels des quantités énormes de
briques sont produites.
Les briques de Stéphanie ont
probablement été cuites locale-
ment, car il existe une grande
tradition de briqueterie dans le
Loir-et-Cher, comme en atteste
l’espace muséal Céra’brique de
Romorantin, installé dans la fa-
brique Normant. On peut aper-
cevoir de chaque côté de l’ins-

cription « Parc de Ménars » des
traces de vis. Servant à mainte-
nir la brique dans le moule,
celles-ci pourraient nous don-
ner de plus amples indications
sur l’époque de fabrication de
ces briques. Ces briques ont
peut-être été conçues dans le
but de renforcer les kilomètres
de murs qui entourent le parc
de plus de 400 hectares du châ-
teau de Ménars et qui nécessi-
tent un entretien permanent.
Le parc abrite aujourd’hui un
prestigieux domaine de chasse.
Elles ont été produites en très
grande quantité et il n’est donc
pas rare d’en retrouver dans les
maisons et propriétés du Loir-
et-Cher, dont les propriétaires
utilisent le stock pour faire
leurs propres travaux. Si leur
valeur est symbolique, aux
alentours de 1€ pièce, elles
sont pourtant les témoins d’une
époque glorieuse de notre dé-
partement. De quoi vivre la vie
de château sans que cela ne
vous coûte une brique !

Pour une brique, t’as rien !
Stéphanie de Romorantin soumet à l’expertise de notre commissaire-priseur
Philippe Rouillac des briques du parc de Ménars.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Une brique qui ne vaut pas grand-chose !

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail :
tresors41@nrco.fr (attention,
tresors sans accent). Vos
coordonnées sont
indispensables à la prise en
compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

en bref

PISCINES
Horaires du mois de juin

Pour le mois de juin, les
piscines saisonnières
d’Agglopolys adoptent de
nouveaux horaires
d’ouverture.

Pataugeoire du parc des
Mées : le mercredi et
week-end et lundi de
Pentecôte, de 11 h à 13 h et de
15 h à 19 h.

Lac de Loire : à partir du
samedi 4 juin, le mercredi et
week-end et Lundi de
Pentecôte de 14 h 30 à 20 h.
Fermeture exceptionnelle le
mercredi 8 et dimanche

12 juin ; du lundi 20 au
dimanche 26 juin, ouverture
quotidienne de 14 h 30 à 20 h ;
à partir du lundi 27 juin, du
lundi au vendredi de 11 h à
20 h et le week-end, de 10 h à
20 h.

La piscine Tournesol sera
fermée, pour raison technique,
du lundi 20 au dimanche
26 juin. Réouverture lundi
27 juin aux horaires d’été.

Herbault : à partir du
mercredi 22 juin, le mercredi
et week-end, de 10 h à 12 h et

de 14 h 30 à 20 h. Fermeture
exceptionnelle le samedi
25 juin.

Évacuation des bassins 15
minutes avant la fermeture.

Pour en savoir plus : agglopolys.fr
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