
 Société Archéologique de Bordeaux 
 Bacalan - Samedi 7 Nov. 2015

Inscription auprès du secrétariat. 20 € (visite et repas).

10h30 : rendez-vous à l’arrêt de tramway « bassins à flots ». 
Présentation :  les écluses, les bassins à flot, la base sous-marine 
et les formes de radoub.

Au début de la IIIe République et sous l’effet de sa politique coloniale 
l’activité portuaire s’intensifie. L’augmentation du volume du trafic nécessite le 
développement de la logistique. A partir de 1869 est creusé le premier bassin à flot,
la première forme de radoub destinée à l’entretien des navires hauturiers est 
construite dans le même temps. La création d’une deuxième forme de radoub 
juxtaposée à la première est prescrite en 1892.

11h : RDV avec Jean-François Buisson aux Vivres de l’art, visite du 
bâtiment des vivres de la marine, avec apéritif.

Les Vivres de l’Art, c’est un concept artistique global organisé autour de l’atelier de 
Jean Francois Buisson, artiste sculpteur, ayant fait du métal sa muse. 

Le Magasin aux vivres de la Marine entre 1786 et 1789, sur les plans de l’architecte
Joseph TEULÈRE. 

12h ou 12h30 : déjeuner au Bar de la Marine. Hop pop pop !!! Le soleil est de
retour à Bacalan !  Le Bar de la Marine ouvre en grand les portes de son jardin !  

Pour l’après-midi, avec des horaires approximatifs

14h : visite du Garage Moderne Le Garage moderne est un vaste hangar 
industriel anciennement destiné à la construction aéronautique converti en garage 
automobile associatif. 

Sur le chemin, le pavilllon Richelieu. dans l’enceinte de l’entreprise JC Decaux,
une surprise  du XVIIIe siècle 

Aperçu des établissements de l’ancienne raffinerie Beghin Say, rue Achard.

15h : Visite de l’église St Rémi 

16h30 place Buscaillet  L’aménagement de la place Adolphe-Buscaillet 
(conseiller municipal de Bordeaux, conseiller général ) permit l’implantation d’un 
complexe comprenant une crèche, un dispensaire et des bains-douches.  Cette 
opération fut décidée par la municipalité d’Adrien Marquet. Pierre Ferret fut chargé 
du projet en 1930. Le bâtiment fut inauguré en 1937.

16h Cité des Civilisations du Vin , chantier vu de loin (fermé le 
samedi) 

Mai 2011 - Séance du jury du concours de maîtrise d'œuvre, présidé par Alain
Juppé, afin de désigner l'équipe pluridisciplinaire qui réalisera le futur centre. 
L'équipe internationale arrivée en tête parmi les 5 finalistes est  : l'agence 
française d'architecture X-TU associée à l'agence anglaise de scénographie 
Casson Mann Limited 

Août 2015 - le bâtiment se pare de son armature métallique. Les travaux pour
l'installation d'un nouveau ponton sur la Garonne vont débuter. 


