
Sainte-Marcelle 
La briqueterie de Saint-Jean-Pla-de-Corts

LA BRIQUETERIE

L’industrie de la briqueterie est une histoire du début de la révolution industrielle. Les briqueteries de-
viennent alors de véritables usines. Celles qui ont traversé les époques jusqu’à aujourd’hui sont une part 
de notre patrimoine national. Les grandes cheminées en briques de terre cuite deviennent des éléments 
architecturaux incontournables du passé industriel de nos régions. 

L’origine de la brique remonterait à sept mille ans avant J-C. La brique crue (adobe) reste fragile et résiste 
mal aux intempéries. La cuisson de la brique maîtrisée vers 2500 avant J-C, lui donne une très bonne résis-
tance et permet la construction d’édifices beaucoup plus importants.

La briqueterie Saint-Marcelle à Saint-Jean-Pla-de-Corts, encore en activité, détient un savoir-faire acquis 
depuis un siècle pour la fabrication du “cayrou”, un matériau du pays. Cette brique typique de la Catalogne 
est utilisée depuis le XV e siècle et fait le charme des villages de la région. Passées les portes, la briqueterie 
vous emmène dans un voyage à travers le temps avec un savoir-faire transmis de génération en génération 
depuis 1735... Les célèbres cayrous, rajoles, mahous, tomettes, dalles ou mulots y sont toujours fabriqués à 
partir de la même argile extraite de leur carrière. 

Le cayrou est une exclusivité fabriquée uniquement par la briqueterie Sainte-Marcelle. Un arrêt de la 
cour du conseil souverain du Roussillon de 1786, fixa les dimensions encore en vigueur aujourd’hui. Utili-
sée dans tous les pays catalans dès le XVe siècle, le cayrou est une brique très particulière : ses dimensions 
sont de « un pam, dos pams i tres dits », le pam constituant une unité de mesure ancienne, correspondant 
à la distance approximative qui va du pouce à l’auriculaire lorsque la main est grande ouverte. Une brique 
cayrou mesure donc en moyenne 5 x 22 x 44 cm.
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