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Les briqueteries
à Janzé

Janzé était le siège de plusieurs briqueteries importantes et le bâti ancien
de la ville et de la région le démontre bien.
La briqueterie de "Bel-Air". La première existait au début du siècle (vers
1820-1830) au lieu-dit "Bel-Air". Elle appartenait à Messieurs Choquené et
Ménard, qui décident d’exploiter les filons de terre glaise pour fabriquer
des briques. Pour la maîtrise du savoir-faire, ils font appel à une famille
de briquetiers de Jersey. Mais l’activité de ces fabriques ralentit dès 1914
car leur trop faible mécanisation les empêche d’affronter la concurrence.
Celle de Bel-Air, qui abrite un fourneau, des entrepôts et des appentis,
cesse complètement son activité dans les années 1941-1942. Les bâtiments
de la briqueterie de Bel-Air abritent désormais une maison d’habitation.
La brique était considérée comme un matériau noble. Elle entrait dans la
fabrication des façades principales très souvent composées et décorées
de corniches et bandeaux. Ces briques présentaient aussi une variation
infinie de couleurs qui pouvaient aller du saumon clair au rouge brique,
de l’orange au noir-bleu-brûlé (coups de feu). La brique servait ellemême d’élément de décoration de par la diversité de ses couleurs et des
possibilités multiples d’agencement. Elles étaient jointoyées au mortier
de chaux et de sable. Ex. 5, rue de Lantivy - Ici, les briques disposées en
arêtes de poisson forment une frise décorative.

Petite histoire de… Janzé
Janzé forte de ses 8400
habitants est
une commune
chef-lieu de
canton dont la
population a
considérablement
augmenté au
cours de la dernière
décennie. Dès le
19e siècle, Janzé est
réputée pour son activité
commerçante notamment
pour les toiles à voile.
Janzé est également le siège
de nombreuses briqueteries,
aujourd’hui disparues, mais
dont témoignent les façades
de maisons aux briques
rouges, caractéristique du
bâti ancien du centre-ville.

La commune doit
également sa
renommée à la
volaille de Janzé,
véritable tradition
gastronomique
française
qui a été au menu de
prestigieux paquebots
comme "Le France".
Depuis 2016, l’église de Janzé
est inscrite au Monument
Historique. Le centre-ville
janzéen vaut donc le détour
pour ses caractéristiques
architecturales mais il est
également agréable de se
promener dans une nature
verdoyante à l’image des
abords de l’étang de l’Yve et
du bois de la Jarroussaye.
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Chaufferie bois

La chaleur fournie par le réseau de
chaleur de la chaufferie bois de Janzé
équivaut à la consommation annuelle
d’énergie de chauffage d’environ
250 maisons de 100 m² construites
en 2005, occupée par 4 personnes et
chauffées au gaz. Il évite le rejet annuel
de gaz à effet de serre équivalent à la
circulation de 350 voitures
(15 000 km/an). Les 1500 tonnes
de bois utlisées chaque année
valorisent l’entretien de 15 km de haies
bocagères.
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Un circuit en version courte avec la promenade de l’escargot ou en
version longue avec la rando lapin !
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PIERRE ARISTIDE BRÉAL :
UN GRAND HOMME

Découvrez Pierre Aristide
Bréal à travers ce circuit de
9 personnages célèbres ayant
marqués l’histoire, leur temps et
la vie locale… du 11e au 21e siècle,
tous ont vécu au Pays de la
Roche aux Fées comme lieu de
villégiature, d’inspiration, ou de
refuge !
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LA CHARMILLE,
LA VOCATION ORNEMENTALE
DU CHARME
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C’est un arbre élégant, idéal
pour les haies régulières ou
sculptées. De culture facile, il se
prête sans broncher aux tailles
les plus sévères…Notons que le
charme est dit marcescent, c’est
à dire que ses feuilles meurent à
l’automne mais reste sur l’arbre
jusqu’au printemps suivant.

3

2

LES 185 CHÊNES PLANTÉS

par les enfants de Janzé. En
2006, les élèves du collège Jean
Monnet et de l’école du SacréCœur ont remis en sylviculture
cette parcelle de terre. La
légende dit qu’en glissant
un vœu entre les rainures de
l’écorce du chêne, celui-ci se
réalisera.
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LE BOIS DE
LA JARROUSSAYE, LIEU DE
RALLIEMENT DU CORBEAU
POUR PASSER LA NUIT !

Le corbeau a investi les arbres du
bois de la Jarroussaye. Comme
pour l’homme, la ville constitue
pour le corbeau un lieu de
ralliement pour passer la nuit en
groupe, après une journée de
recherche de nourriture dans les
régions environnantes.
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LES JARDINS PARTAGÉS

Nichés près de la Jarroussaye,
depuis mars 2011, les jardins
partagés ont permis à une
trentaine de familles urbaines
de retrouver un coin de verdure,
pour y cultiver des fruits, des
légumes…c’est ainsi que ces
familles ont redécouvert le
plaisir de cuisiner des produits
frais, sains et de se rapprocher
de la nature.
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LA CHAUFFERIE BOIS

La chaleur fournie par le réseau
provient à 90% du bois (10%
du gaz) dont une bonne partie
est issue des 4000 ha de bois,
forêts et des 2000 km de haies
bocagères du territoire. Le
bois-énergie, sous forme de
plaquettes, est une énergie
bon marché particulièrement
adaptée aux équipements très
consommateurs, ainsi cette
énergie chauffe la piscine,
l’hôpital, le collège, les écoles
publiques, la salle polyvalente de
Janzé…
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