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6 cours Bacalan

Scierie, puis entrepôt industriel

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33010053
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : scierie
Destinations successives : entrepôt industriel
Parties constituantes non étudiées : atelier, magasin industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1832, B3, 1923. Parcelle non bâtie ("pacage"). ; 2018, AM, 363

Historique
La vaste parcelle entourée de fossés en bordure d'estuaire, telle quelle figure sur le plan cadastral de 1832, est mentionnée
comme "pacage" dans la matrice, en possession à cette époque de Bernard Godinau, "conseiller de préfecture". Le registre
des augmentations et diminutions signale la construction nouvelle sur cette parcelle d'un "magasin et atelier" en 1861-1862,
pour le marchand de bois Michel Guillet (ou, selon la graphie, Grillet, propriétaire d'une maison rue Ernest-Régnier).
L'installation d'une scierie mécanique y est signalée en 1868, par Michel Deveaux. Une annonce du journal L'Espérance de
la même année indique que cette scierie est équipée "des appareils de sciage automatiques et automobiles" de l'ingénieur
Counord. La démolition de la scierie en 1880, puis la construction d'un dépôt de bois en 1886, sont encore mentionnés
dans la matrice au nom de Michel Guillet. Les bâtiments actuels, constitués d'un atelier, de hangars et d'entrepôts, datent
probablement de cette époque.
Les photographies aériennes de l'IGN des années 1950 montrent cet ensemble de bâtiments selon une emprise identique
à l'actuelle. Seul l'atelier paraît avoir été remanié par de nouveaux percements au milieu du 20e siècle.
A la fin du 20e siècle, le site est occupé par une entreprise de traitement de déchets urbains, exploitée par la société
SANITRA-FOURRIER. La cessation d'activité intervient en 2004, suite à une pollution accidentelle, et l'établissement
est alors désaffecté. La destruction de l'ensemble des bâtiments est intervenue en 2022.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (détruit), 4e quart 19e siècle

Description
Le site est composé de bâtiments juxtaposés le long de la limite parcellaire et d'une cour fermée par un portail sur le cours
Bacalan. L'élévation des bâtiments sur le cours sont en moellon calcaire enduit. L'atelier est enduit, ouvert de grandes
fenêtres rectangulaires et d'un portail métallique. Les entrepôts et hangars dans le prolongement ont une structure en
charpente de bois et des piliers de béton.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; bois
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Gironde, Blaye, 6 cours Bacalan
Scierie, puis entrepôt industriel IA33010053

Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire

Décor

Techniques :
Représentations :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Matrice cadastrale et états de sections, 1834-1973.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 58/8-18

• Matrice cadastrale, registre des augmentations et diminutions, 1836-fin du 19e siècle.
Archives municipales, Blaye : non coté.

Périodiques

• L´ESPERANCE. Journal de l´arrondissement de Blaye, littérature, beaux-arts, commerce, agriculture et
annonces, 1836-1904.
[collection numérisée en ligne sur le site Gallica.fr : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32768861f]
8 mars 1868, p. 4.

Liens web
•  Fiche concernant le site industriel sur la base BASOL du ministère de la transition écologique et solidaire : https://
basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=33.0160

Illustrations

Vue d'ensemble depuis
le cours Bacalan à l'est.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20103301595NUC2A

Vue d'ensemble depuis
l'entrée de la cour, à l'est.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20103301594NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Blaye (IA33004521) Aquitaine, Gironde, Blaye
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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Ville de Blaye (IA33004527) Aquitaine, Gironde, Blaye
 
Auteur(s) du dossier : Alain Beschi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Vue d'ensemble depuis le cours Bacalan à l'est.
 
 
IVR72_20103301595NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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