
Construire à Clairac
Briques

Clairac, une nouvelle « ville rose » à l’instar de Toulouse ou Montauban ? On pourrait parfois le croire en marchant dans ses rues ! La brique y
est présente partout, et de longue date ; elle a peu varié au fil des siècles hormis un changement d’épaisseur il y a environ 5 siècles, et de
légères variations de chromie. Le mot date des années 1200 nous dit Alain Rey dans le Robert historique de la langue française. Matériau utilisé
dans le monde entier, la brique est utilisée pour tous les types de construction, de la maison rurale au château. Clairac possédait plusieurs
tuileries, notamment rive gauche, à Longueville : le lieu-dit « La Tuilerie » existe toujours… On y fabriquait les tuiles plates de construction, mais
aussi les tuiles canal. Dans notre région, on utilise aussi la terre crue de type bauge ou pisé, très répandue dans la basse vallée.

Ancien hôtel de Flamarens, ancienne mairie, aujourd’hui crêperie, cet
bâtisse de la rue Puzoque a eu bien des vies ! Son mur latéral en
brique résiste aux siècles. La génoise le protège des ruissellements.

Trois modèles d’assemblage de briques, plus ou moins régulièrement rangées : parallèlement et couvertes d’un crépi de chaux, ou inclinées entre deux rangs horizontaux.
Impasse du Clocher, place de l’Église, ou encore rue Maubec.

À gauche, les briques anciennes,
épaisses ; à droite, celles utilisées
depuis le XVIe et le XVIIe siècle,
plus fines.

Au Bois (Le Bouas), un bâtiment utilitaire,
entièrement de briques. Au sommet, les trous
d’envol d’un pigeonnier.

33 rue Puzoque, un ancien entrepôt
Balguerie, où la brique cède la place à la
pierre pour les entourages d’ouvertures.

Rue Porte-Pinte, un appareillage qui mêle
briques, sables, et graves du Lot.

Rue des Frères, la brique a permis de
dessiner un bel arc en plein cintre sur la
porte d’un ancien entrepôt.

Rue Broustet, les briques calent et
protègent la solive d’un plancher….


