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Sous le béton, des pavés
de l’époque Vauban !
BLAYE. Les ouvriers

travaillant actuellement
à la rénovation de deux
cellules de casernement
dans la citadelle de Blaye,
conventionnées avec
l’association Afoulki, ont
mis au jour un pavement
très probablement posé
lors de la construction
de la forteresse au
XVIIe siècle. Une belle
découverte qui réjouit les
occupants

C

e n’est pas un trésor de
pièces d’or, mais la découverte qu’ont faite les compagnons bâtisseurs
d’Aquitaine (chantier d’insertion)
actuellement à l’œuvre dans deux
cellules de casernement située rue
du Couvent des Minimes, dans la
citadelle de Blaye, est tout à fait
intéressante.
Le 2 octobre, alors qu’ils ont
démarré des travaux de rénovation
à l’intérieur des bâtiments et entrepris de décaisser au marteaupiqueur la chappe de béton qui
recouvrait le sol, quelle n’a pas été
leur surprise de découvrir que sous
le béton posé très probablement
après-guerre, se trouvait un pavement recouvrant toute la surface
d’une des deux cellules d’environ
36 m2.
« Je me suis tout de suite dit que
c’était d’origine », confie Cyril DiazHidalgo, encadrant technique d’insertion travaillant sur le chantier,
auparavant artisan maçon en restauration de bâti ancien.
Cette découverte permet ainsi de
mieux appréhender l’aspect originel de la pièce. « Les pavés doivent
faire entre 12 et 15 centimètres

Ce sont les Compagnons bâtisseurs à l’œuvre pour rénover une des
deux cellules de l’association Afoulki qui ont fait la découvertePhoto AG
d’épaisseur », estime Cyril Diaz
Hidalgo. Les ouvriers ont alors prévenu Christian Cursol, président de
l’association Afoulki (association
solidaire d’entraide avec le Maroc)
qui a signé une convention avec la
Ville de Blaye pour disposer de cet
espace et qui conduit actuellement les travaux.

Émotion
« Ça m’a procuré beaucoup d’émotion. J’ai failli sauter au plafond. Je
n’ai pas pensé aux ennuis techniques que ça pouvait éventuellement nous poser. Je me suis juste
dit que c’était génial de faire cette
découverte », s’enthousiasme le
président.
L’architecte du patrimoine qui suit
le chantier, Anne Van Der Elst, a
également été rapidement prévenue et s’est déplacée pour constater cette découverte exceptionnelle dans la mesure où aucun
pavement de ce type n’a à ce jour
été révélé dans un autre des caser-

nements de la citadelle. La deuxième cellule dont dispose Afoulki
n’en possède pas.

Changement de programme
L’association avait prévu d’y installer un bureau pour créer un espace
administratif et de vie avec toilettes communiquant avec la cellule d’à côté où sera installée une
boutique solidaire, elle a donc
décidé d’inverser ses plans. « On
voudrait y installer l’espace boutique accueillant du public pour
mettre en valeur cette découverte
et ce sera plus simple d’installer
l’espace fonctionnel de l’autre
côté. On n’aura pas à démonter les
pavés pour mettre des toilettes par
exemple », explique le président
de l’association qui avait initialement prévu de refaire une dalle à
la chaux pour la couvrir éventuellement de carreaux de Gironde.
L’association est ravie de pouvoir
mettre en valeur ce sol authentique. Mais pour cela l’association
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doit redemander une autorisation
à la Drac (direction régionale des
affaires culturelles) dont la venue
est prévue le 19 octobre prochain.
« Ils vont nous donner des préconisations sur ce qu’on va devoir faire
pour le nettoyage, au niveau des
jointures...» Pas question en effet,
de cacher ce nouveau témoignage
patrimonial.
Après avoir réalisé les travaux de
toiture et de charpente (obligatoires dans le cadre de la signature
de la convention d’occupation du
domaine publique constitutive de
droits réels avec la Ville donnant
droit à une subvention à hauteur
de 40 % de la DRAC), l’association a
également rénové les façades et
vient d’attaquer les travaux intérieurs. Afoulki a budgété le coût de
l’ensemble des rénovations à hauteur de 120 000 euros financés par
des mécènes et des donateurs.
« Nous bénéficions d’un financement pour la moitié du prix, de la
fondation Eiffage. La condition
était que l’on fasse réaliser les travaux par un chantier d’insertion... »
Les Compagnons bâtisseurs à
l’œuvre se souviendront sans
doute de ce chantier à caractère
patrimonial, qui leur a réservé une
sympathique surprise !
La question est maintenant de
savoir si d’autres cellules sont
dotées de ce type de revêtement,
ce qui est fort probable... Il se
pourrait que des pavés se cachent
également dans le casernement
réservé par Gironde Habitat, pour
la création de logements sociaux.
La question pourrait être de savoir
s’ils pourront être recouverts et de
quelle manière. Pour l’adjoint au
patrimoine à la Ville de Blaye,
Lionel Winthersheim pas d’inquiétude : « Je pense que la Drac saura
s’adapter et trouver la souplesse
nécessaire. À chaque fois que l’on
rénove ce type de monument, on
découvre des choses auxquelles
on ne s’at tendait pas et qui
révèlent un peu plus le bâtiment. »
Aude Gaboriau

CONCOURS PHOTO INAUGURATION
La fortif’ dans l’objectif
er
En 2018, le Verrou de l’estuaire (la
Citadelle de Blaye, le Fort Pâté et le
Fort Médoc) et les onze autres sites
majeurs de Vauban fêteront le 10e
anniversaire de leur inscription au
Patrimoine mondial. Le Réseau
Vauban lance un appel aux photographes amateurs pour immortaliser « l’esprit du lieu » de ces joyaux
d’architecture. Ils pourront déposer
leurs photos jusqu’au 5 novembre
2017 sur le site Internet du Réseau
Vauban. Les clichés évoqueront
obligatoirement un des douze sites
majeurs. Un jury sélectionnera 24
photos (deux par site). Le choix final
des 12 photos sera fait par un vote
public via le site internet du Réseau
Vauban. Les photos seront imprimées en grand format pour une
exposition itinérante en 2018 sur
tous les sites du Réseau Vauban :
http://www.sites-vauban.org/
Presentation

Un 1 gîte meublé dans la citadelle

E

lina Sanchez, gérante de la
boutique souvenirs Autour
de la citadelle (installée dans
la forteresse Vauban) a déplacé sa
boutique quelques mètres plus
bas dans l’avenue du 144e RI. Elle a
ainsi installé un gîte meublé dans
la cellule de casernement qui lui
servait de boutique. Après avoir
réalisé les travaux obligatoires de
toiture et de charpente dans le
cadre de la convention d’occupation du domaine publique constitutive de droits réels signée avec
la ville, l’intérieur a été réaménagé
en un petit gîte de 36 m2 pouvant
accueillir deux personnes.
L’Avant-garde, nom donné au gîte,
a été inauguré jeudi 5 octobre et
est désormais ouvert aux touristes
souhaitant passer une nuit dans
une ancienne cellule de caserne-
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Memento
◆◆PHARMACIE DE GARDE
RESOGARDES 3237
◆◆Mairie 05 57 42 68 68
◆◆Pompiers 18
◆◆Gendarmerie 17
◆◆Hôpital 05 57 33 40 00
◆◆Sous-préfecture
05 57 42 61 61
◆◆CDC 05 57 42 33 33
◆◆Office de tourisme
05 57 42 12 09
◆◆SMICVAL 05 57 84 74 00
◆◆Maison des Services au Public
05 57 42 82 72
◆◆Service d’aide à domicile
05 57 42 75 20

Bloc-notes
BLAYE
Réouverture de la
bibliothèque sonore
La bibliothèque sonore, organisée
par le Lions Club de Blaye, est de
retour. Une permanence est assurée tous les samedis matin de 10h
à 12h, à la bibliothèque Joël
Coutura dans l’espace multimédia.
Elle propose sur CD plusieurs milliers d’ouvrages enregistrés par
des bénévoles à destination des
audios lecteurs : romans, aventure,
policier, biographie, fiction, philosophie, essai, poésie, voyage.
Également des livres pour la jeunesse à l’usage de jeunes en situation de handicap. Toute personne
ne pouvant lire par déficience
visuelle ou par un autre handicap
médicalement attesté peut bénéficier de ce service gratuit, il suffit
de se rendre ou d’envoyer un courrier à la permanence.
Tél. : 06 59 30 32 22.

FNATH
Permanence animée par une
juriste le 19 octobre de 9h à 12h à
la maison des services au public.
Intérieur du gîte l’Avant-gardePhoto AG

Blaye marche nordique

ment au sein de la citadelle.
Ce gîte meublé est le premier du
genre à ouvrir sur le site. Mais
d’autres devraient venir... Parmi les
conventions déjà signées des gîtes

Sport complet et sain. Départ prés
caserne des pompiers au pôle
rugby le lundi de 14 h 30 à 17 h, et
le jeudi soir de 18 h à 20 h.
Contact : 05 57 42 29 94

devraient être installés en face de
cette même avenue mais également rue du Bastion Saint-Romain.
AG

