Découverte
De la construction de bateaux à la muséographie

La batellerie
embarque la culture

Passant d’une industrie nautique à une vocation touristique, la batellerie s’apprête à redevenir
une attraction du paysage Cazérien. La municipalité s‘est engagée dans ce projet de rénovation
d’un lieu qui alliera mémoire des métiers de la Garonne, volonté environnementale et festivités.

L’histoire

A l’origine,
la batellerie se définit comme
étant la corporation des bateliers, «ceux qui conduisent les
bateaux». Sorti d’usage, il est

bateau quitta l’atelier en 1948 et le bâtiment a servi depuis de stockage et de
garage.

Cartes postales du hangar Atoch

APPEL

peu à peu devenu un terme désignant
l’industrie du transport fluvial. A Cazères, on retrouve les premières traces
de construction de bateaux dès 1750. Ils
étaient principalement chargés d’acheminer des cargaisons lourdes comme
le bois de chauffage et la pierre de
Belbèze jusqu’à Toulouse. Le dernier

C’est en 2011, que la commune en
fait l’acquisition. Suite à l’incendie de
l’église, les travaux ont dû être reportés car la charge financière était trop
importante pour réaliser les deux réhabilitations dans le même temps. Les rénovations de l’orgue et de Notre Dame
étant terminées, le projet de Maison
Garonne peut donc commencer. Permis
de construire accepté et cabinet d’architectes désigné (Branger/Romeu de Toulouse), nous allons pouvoir redonner vie
à ce lieu.

Nous allons, d’ici le début d’année prochaine, constituer
un groupe de travail, visant à rassembler tout objet pouvant
être exposé. Ce groupe sera composé de professionnels,
d’élus et de personnes intéressées par «la vie du fleuve» et
voulant participer et faire vivre ce projet. Afin de vous faire
connaître, nous vous invitons à nous envoyer vos coordonnées complètes par mail à contact@mairie-cazeres.fr
Nous vous remercions par avance de votre participation.
Objets collectés
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