
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Sanary-sur-Mer
Wilson

usine de construction navale (Chantier naval des Baux)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83001957
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : usine de construction navale
Précision sur la dénomination : chantier naval
Appellation : Chantier naval des Baux
Parties constituantes non étudiées : jetée, entrepôt industriel, cale de construction

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2015, AR, 598

Historique
La construction de navires est mentionnée à Saint-Nazaire (ancienne désignation de Sanary) depuis le 15e siècle. Un
chantier de construction navale est créé dans le port de Sanary (référence IA83001956) vers 1839. Le premier navire,
une goélette de 120 tonneaux, est construit est lancé en 1847. La cale des Baux est reconstruite après la Seconde guerre
mondiale. Le chantier naval des Baux est créé en 1950, la cale de halage est utilisée pour la réparation et la construction de
bateaux traditionnels en bois, dans un premier temps des bateaux de pêche, puis des bateaux de plaisance et de servitude.
Le quai du chantier naval est construit et aménagé au début des années 1960.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : milieu 20e siècle
Dates : 1839 (daté par source), 1950 (daté par source)

Description
Le chantier naval des Baux est situé à l'ouest du port de Sanary (référence IA83001956), au pied de la jetée du phare. Il
est constitué d'un hangar, d'un petit môle ou quai servant de zone de chantier et d'une cale de halage en pierre équipée
de rails pour hisser les bateaux hors de l'eau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre

Typologies et état de conservation

Typologies : activité industrielle et artisanale ; chantier naval
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Statut, intérêt et protection
DOCUMENTATION : Archives communales Sanary-sur-Mer : O 3-21 : 1926, réparation avant câle des Baux.£O 3 :
1791-1936, chantier artisanal de construction sous les Baux.£Bibliographie : Ville de Sanary-sur-Mer, 1982. Mille ans
d'histoire. Maury impr.£Ville de Sanary-sur-Mer. Concours mémoire des ports de Méditerranée FPMM. 9 panneaux.
£Ribot H., 2004. Cahier du Patrimoine Ouest Varois n°10. Regards sur une terroir Sanary-sur-Mer. Ed du Foyer Pierre
Singal. 398p. £Rotger B., 1991. Sanary nouveau regard. Impr Bosco. 100p.£Maison du Terroir et du Patrimoine de la
Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume. Exposition Entre port et vignes. 14 panneaux. [consulté en ligne le
20/07/2015].£Géoportail. Photos aériennes historiques de 1931 à 2003. [consulté en ligne le 09/07/2015]. ; propriété de
Trapani ; fermé au public

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Hangar du chantier naval des
Baux sur le port de Sanary.

Phot. Sophie Carteron
IVR93_20158301122NUC2A

Cale de mise à l'eau du chantier
naval des Baux sur le port de Sanary.

Phot. Sophie Carteron
IVR93_20158301123NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Carteron
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Hangar du chantier naval des Baux sur le port de Sanary.
 
 
IVR93_20158301122NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Sanary-sur-Mer, Wilson
usine de construction navale (Chantier naval des Baux) IA83001957

 

 
Cale de mise à l'eau du chantier naval des Baux sur le port de Sanary.
 
 
IVR93_20158301123NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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