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Briques de la briqueterie Jozereau

Baignade à Jozereau
dans les années 50

Les cheminées
de la briqueterie
Jozereau

Briqueterie Pey-Martin à Gazinet

Pêche d’une carpe

Lâcher de truites



• 1949-1958 : La société des Bois tranchés de l’Equateur occupe les bâtiments et 
utilise les fours pour le séchage des bois (fabrication de contre-plaqué)

• 1962-1966 : Démolition d’une grande partie des bâtiments à la place desquels est 
édifiée une partie du lotissement Baticoop.
 

 La carrière d’argile après la cessation d’activité de la briqueterie

• 1937-1970 : L’eau envahit la carrière qui sert alors de piscine pour les gens du 
quartier et aussi de bief de pêche. La mairie devenue propriétaire d’une partie de 
l’étang en concède la gestion à des sociétés bordelaises de pêche.

• 1962: La société coopérative de construction Pessac-France acquiert auprès de 
M. Grenouilleau 6,6 ha (comprenant l’autre partie de l’étang) pour y édifier un lo-
tissement.

• 1965-1969 : Le Syndicat de quartier de France milite activement auprès de la 
mairie et de la société Pessac-France en faveur d’une municipalisation du lieu. La 
société consent à céder gratuitement la partie de l’étang lui appartenant et en 1969, 
le Conseil municipal approuve la cession.

• 1972 : Un bail emphytéotique de 99 ans est signé entre la société et la Ville sous 
réserve que soient réalisés les travaux d’aménagement préconisés par le Syndicat 
de quartier de France.
Surveillance et gestion de la pêche sont confiées au Syndicat qui vend les cartes 
de pêche.

• 1991 : Première réhabilitation avec notamment la création d’un grand ponton au 
sud de l’étang, le percement d’un forage pour alimenter l’étang en eau, la pose 
d’une passerelle pour relier l’île à la berge, aire de jeux pour les enfants...

• 2014-2016 : Deuxième réhabilitation de l’étang et de ses abords en deux phases : 
en 2014, curage de l’étang et recalibrage des berges ; en 2016, réaménagement 
des allées, renouvellement du mobilier urbain, plantations, remplacement du pon-
ton de pêche, nouvelle aire de jeux, nouveau boulodrome, signalétique...

• 3 juin 2017 : Inauguration des travaux par le Maire en présence des élus et des 
membres du Syndicat de quartier de France.

Une usine de briques et de tuiles a fonctionné dans le quartier de France de 1868 
à 1936 (ou 37) en exploitant un gisement d’argile situé à l’emplacement de l’actuel 
Parc Jozereau.

 La tuilerie-briqueterie 

• 1844 : Un certain Jean-Paul Inard possède à Livrac (aujourd’hui l’Alouette) et 
St Aignan un domaine de 25 ha de terres en prés, pins,vignes... 

• 1867 : Mathieu Cazalis devenu propriétaire des terres d’Inard en 1853 demande 
au préfet une autorisation de créer une tuilerie au lieu-dit Livrac (aujourd’hui 
l’Alouette), à Pessac, autorisation qui lui est accordée le 26 mars 1867.

• 1868 : Achat des terres de Cazalis par Pierre-Alphonse Jozereau (1833-1892), 
marchand de bois bordelais et construction de la tuilerie-briqueterie cette même 
année.

• 1886 : La briqueterie de l’Alouette comprend 1 contremaître, 8 ouvriers, 2 
manœuvres, 3 enfants.

• 1896 : Pierre Alphonse Jozereau étant mort sans descendance, c’est son neveu 
Alphonse Jozereau qui en hérite. La briqueterie prend le nom de « Briqueterie mé-
canique de St-Aignan ».
On y fabrique des produits réfractaires : briques et carreaux, briques creuses pour 
constructions de toutes dimensions, pièces d’appareils sur commande.

• 1908 : Une usine à vapeur vient s’ajouter à l’ancienne briqueterie.

• 1919 : M. du Châtenet succède à la famille Jozereau.
Un incendie a lieu à la briqueterie cette année-là.

• 1936 (environ) : Arrêt de l’exploitation de la carrière et fermeture de la briqueterie .

• 1940-1945 : Les locaux de la briqueterie sont utilisés par les Allemands qui en font 
un dépôt de munitions.

• 1948 : Monsieur Grenouilleau, négociant bordelais devient propriétaire des lieux.

Repères chronologiques :


