Informations pratiques

Un peu d'histoire
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Carentan

La brique, matériau utilisé dès la préhistoire, connait
un nouvel essor au milieu du XIXe siècle.
Un nombre important de briqueteries se construisent,

2 km

principalement dans le nord de la France.

Les Milles
diables

A l'origine site d'extraction d'argile pour la briqueterie
de Périers, le propriétaire, Georges Texier père,
construit, à Saint-Martin-d'Aubigny, en 1923 une
nouvelle briqueterie pour plus de fonctionnalité.

Direction
Saint-Lô

Coutances

Maison de la brique
3 La briqueterie
50190 Saint-Martin-d'Aubigny

Ouverture
Juin : les dimanches, 14 h 30 - 18 h 30
Juillet et août : tous les jours, 14 h 30 à 18 h 30
fermé le mardi
Septembre : les dimanches, 14 h 30 - 18 h 30

Tarifs
Plein tarif : 3€
Elle servit jusqu'au début de la seconde Guerre
Mondiale. Puis elle ferma ses portes, car le béton, qui

Groupe adulte : 2€30
avec visite guidée

est plus pratique et rentable, récupère ce marché pour

Services

la reconstruction.

P

Tarif enfant (8-12 ans) : 0€75
Groupe scolaire: 1€60

avec visite pédagogique

de la brique et de son utilisation en Basse-Normandie.

Patrimoine industriel
Unique en Normandie

Cette briqueterie est aujourd'hui un musée, unique en
son genre, qui retrace l'histoire du métier de briquetier,

Musée de savoir-faire

Informations et reservations
mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr
Musée : 0233076195

Mairie : 0233077392

https://museelamaisondelabrique.wordpress.com/

Dans cette ancienne briqueterie réhabilitée en musée, vous pourrez voir les différentes étapes
indispensables à la fabrication d'une brique : le site d'extraction, les fosses de pourrissage, les machines
et outils servant à la fabrication, le séchoir et le four !
Au cours de votre visite, vous pourrez visionner le
témoignage de Georges Texier fils, le dernier briquetier de
Saint-Martin-d'Aubigny !
Ensuite, laissez-vous guider par un conte illuminé à
l'intérieur même du four. Un moment à ne pas manquer,
pour les petits comme pour les grands !

Exposition temporaire 2020
De briques et de broc
Notre musée vous propose deux expositions
permanentes :
- la première, au rez-de-chaussée, raconte la
fabrication d'une brique, de l'extraction à la
commercialisation.
- la seconde, à l'étage, où vous pourrez découvrir
l'histoire de la brique en Basse-Normandie.

Nouveauté 2020
Découvrez notre parcours KIT'M,
qui vient compléter notre
exposition !

Autres informations
Visite guidee tous les dimanches à 15h
disponible toute l’année pour les groupes

Visite pedagogique disponible toute l'année
pour les scolaires ou les centres d'accueil.
Nous sommes à votre écoute pour tout autre projet !

Disponible aussi en :
A proximité : boucle de randonnée de 2,5km

/ Ouverture le 15 juillet

Et si l'histoire vous était contée par des briques ?
Récupérées des quatre coins du monde par un
collectionneur, ces briques et ces brocs sont de véritables
marqueurs d'une société.

Conference

/ vendredi 24 juillet à 19h

Bernard, brikostampaphile et propriétaire de la collection,
nous expliquera comment est née sa passion pour les
briques.

Journées européennes du patrimoine
Patrimoine et education : apprendre pour la vie !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

L'argile, sous toutes ses formes, se révèle être un outil
d’apprentissage et une source d’inspiration pour l’avenir.

Des ateliers et des visites guidées sont organisés.
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Suivez-nous !
@museelamaisondelabrique
@museelamaisondelabrique

