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samedi 24 mai 22:25 Nantes
HANDBALL (D2M) : Le HBCN était déjà en vacances
samedi 24 mai 22:16 Nantes
BASKET-BALL (Play-off Pro B) : l’Hermine battue sur le fil,
match d’appui mercredi à Bourg
samedi 24 mai 22:13 Nantes
HANDBALL (N2M) : Bouguenais impuissant face à Limoges
descend en N3
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samedi 24 mai 21:34 Nantes
BASKET-BALL (N1F) : Nantes Rezé fête sa montée
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Plus d'infos

>>> Offre 18-24 ans
Notre dossier spécial

André Doceul, le maçon devenu brickostampaphile... ou collectionneur de briques estampillées.
: Photo JC

>>> Espace abonnements

Vidéo, forum, photos, articles :
retrouvez ici toute l'actu des jaunes et verts

Ancien maçon à Saint-Etienne-de-Montluc, André Doceul a
toujours aimé les briques. Au point de devenir brickostampaphile,
ou collectionneur de briques, mais pas n'importe lesquelles : elles
doivent être estampillées du nom de l'usine qui les a fabriquées.
De prime abord, le petit musée d'André Doceul est un régal pour les yeux: il offre
un joli et chaud camaïeu d'ocre, avec ça et là des briques presque blanches et
d'autres presque noires: « C'est amusant d'ailleurs, les pièces les plus claires sont

faites à partir d'argile noire et les plus sombres à partir d'une argile de couleur
glaise » note le collectionneur documenté.
Votre dernier avis
Un nouveau pont transbordeur
à Nantes : pour ou contre ?
Isabelle Loirat : La nostalgie du
passé et un sentiment de
culpabilité justifient-ils une
reconstruction de l'ancien pont
Transbordeur ?
L'idée de franchir le...
Lire la suite
Donner votre avis

Circulation à Nantes :
le trafic en temps réel

2000 briques du monde entier
Ce dernier a aménagé dans son ancien hangar de stockage une jolie pièce avec
cheminée... et décorée de briques. André Doceul en a plus de 2000. Bien propres
et alignées sagement par ordre de provenance: « On me ramène des briques du

monde entier ! J'en attends quelques-unes de Nouvelle-Calédonie, j'en ai des
hongroises aussi. Je choisis mes lieux de vacances en fonction des anciennes
briqueteries ! »

Avec sa femme, le collectionneur écume donc depuis plusieurs années, les
régions argileuses où les briqueteries sont nombreuses: « La Sologne en est riche

Les dossiers de presseocean.fr
L'île de Nantes, un quartier en
pleine évolution

tout comme l'Allier, la Loire, la Haute-Vienne, la Haute-Garonne. Le Nord compte
bizarrement peu de briques estampillées. »
Trois ou quatre en France

Tout sur le bicloo !

Retraité depuis quatre ans, André Doceul se plaît aussi à présenter sa collection
dans les salons spécialisés: « Ma collection intrigue et beaucoup m'amènent

toujours de nouveaux spécimens. J'ai même élargi ma collection aux presses pour
estampiller et régulariser les briques. » André Doceul a peu de concurrents dans
son domaine de prédilection, ils sont trois ou quatre comme lui, en France, à se
passionner pour ce petit morceau d'argile cuite.
Tout savoir sur le cinéma
dans votre région !

Une passion qui a conduit le collectionneur à mener des recherches historiques
sur toutes les briqueteries du département. Sa monographie a été publiée à
quelques exemplaires seulement et André Doceul cherche un éditeur...

Musique, auteurs, vidéo,
photo : le web nantais choisi
par presseocean.fr

Julie Charrier
Téléphone d'André Doceul : 02 40 86 83 61.
Nantais, qui sommes nous ?

A lire également
Le pouvoir d'achat s'invite dans les vide-greniers
Accueil de notre dossier
spécial

Malgré une concurrence de plus en plus aiguisée, les vide-greniers ont toujours la cote. Les
acheteurs, notamment, y recherchent des prix toujours plus bas.

Quarante ans après,
racontez-nous mai 68

Grève : les pêcheurs turballais voient rouge sur le contrat bleu

Réunis hier matin ils ont décidé de poursuivre le mouvement. Ils jugent que les contrats
proposés sont inadaptés à leur flotte, voire que c'est un leurre.
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