Une journée « Découvertes pluridisciplinaires » dans la région de Plassac
avec l’Union Scientifique d’Aquitaine et ses Sociétés Savantes.
Un coup d’essai qui fut un coup de maître : l’Union Scientifique d’Aquitaine décide
un projet de sortie qui réunira les huit associations résidant dans l’Hôtel des Sociétés savantes.
La mise en œuvre est dirigée par Kairinos et la Société Linnéenne de Bordeaux, soit la cadette
et la doyenne de nos associations... Le programme de ce SAMEDI 4 MAI 2019 est très complet :
voyage en bus, visite du site archéologique de Plassac, promenade naturaliste le long de la
Corniche de la Gironde et sur le coteau de Mugron à Roque de Thau ; entre-temps, repas à la
citadelle de Blaye.
Outre les médiateurs du patrimoine, deux précieux guides, Alix Barbet et Jean-Pierre Bost,
nous attendent à Plassac. Tous nous font revivre les riches heures de gloire de la villa galloromaine et de ses aristocratiques propriétaires, le dur abandon et la difficile mise à jour du site.
Les visiteurs rêvent devant leur vitrine préférée, outils ou tessons, mosaïques ou statuettes ; les
commentaires échangés montrent l’intérêt porté par chacun.
La traversée des fossés de la citadelle de Blaye permet d’atteindre l’auberge qui a préparé
le repas et les bonnes bouteilles nécessaires à une nutrition restauratrice !… Des vignes entourent
le site : une promenade rapide permet de profiter de la vue panoramique vers l’estuaire et
d’améliorer nos connaissances en viticulture biodynamique.
Rejointe par certains guides bénévoles de la Société Linnéenne, notre compagnie reprend
alors le bus à destination des alentours de la Roque de Thau pour arpenter falaises et sentiers et
découvrir des richesses botaniques, géologiques et entomologiques.
Alors, comme toujours, le fleuve une fois empli du divin océan offrira le spectacle
d’une mer entière en marche avec ses flots ; après Ausone et bien d’autres, ce sont nos
associés qui apprécient ces rives séduisantes… Les impressions sont échangées lors du retour
vers Bordeaux et semblent déjà solliciter une nouvelle sortie en commun, car chacun a pu
apprécier les talents des associations dont il n’est pas membre !
Les remerciements chaleureux de tous vont vers les précieux organisateurs de cette grande
journée.
Marie-Hélène Maffre
(présidente de l’USA)

Union Scientifique d’Aquitaine
Hôtel des Sociétés Savantes – 1, place Bardineau ; 33000 Bordeaux
union-scientifique-aquitaine@orange.fr
www.usaquitaine.fr

Une sortie pluridisciplinaire menée par l’Union Scientifique d’Aquitaine
entre Plassac, Blaye et la corniche de Bourg-sur-Gironde
SAMEDI 4 JUIN 2019
L’Union Scientifique d’Aquitaine constituée de 8 Sociétés savantes (voir site
http://www.usaquitaine.fr), a décidé d’une sortie pluridisciplinaire autour du site gallo-romain de
PLASSAC, mis en valeur par le Conseil Général et les Amis de Plassac, le samedi 4 mai 2019, ouverte à
tous les adhérents des Sociétés.




L’Association Kairinos, organisatrice de la journée avec la Société Linnéenne de Bordeaux, introduit
le sujet par la remarquable conférence de Alix Barbet - sur les décors peints gallo-romains présents dans la
villa de Plassac, bilan récent - donnée la veille, vendredi 3 mai, Place Bardineau, dans une salle archipleine. N’oublions pas que ce sont des enduits peints de la villa qui ont permis de préciser la datation de
pièces de la villa qui posaient problèmes : une phase de 30-40 ap. J.-C. et une de 100-120 ap. J.-C., et une
troisième plus tardive (IVe-VIèmes siècles).

Pour une bonne entrée en matière, le samedi 4 mai, l’autobus de 50 personnes, parti des Quinconces
à Bordeaux, longe l’estuaire afin de permettre une lecture de paysages et de textes au gré des sites (M.-H.
Maffre et L. Gré-Beauvais), de l’histoire et des hommes qui ont marqué cette zone du Cubzaguais et les
Côtes de Bourg et Blaye. Nous apercevons la zone de partage des eaux entre Dordogne et Gironde, avec un
passage somptueux au-dessus du bec d’Ambès, rongé par les courants fluviaux.


Parmi les sites les plus importants :
Le château du BOUILH et ses jardins sont édifiés par Victor Louis entre 1787 et 1789 pour Jean-Frédéric
de la Tour du Pin Gouvernet. Les travaux sont interrompus dès qu’il est nommé Ministre de la guerre de
Louis XVI. Le château privé est depuis quelques années laissé à l’abandon, depuis qu’il a été mis en vente.

Les mémoires de la Marquise de la Tour du Pin Henriette Lucy Dillon (1770-1853), sa bru est l'auteur
de mémoires sur la fin de l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire. Elle échappa à la Terreur grâce à Mme
Tallien, rencontrée à Bordeaux, et fuit en Amérique. On a d'elle une correspondance avec la marquise de La
Rochejaquelein et Germaine de Staël.
La grotte ornée de Pair-Non-Pair, sur la commune de Prignac-et-Marcamps, reste essentielle pour la
datation de l’art pariétal. Elle est l’une des seules qui fut habitée, près de 60 000 ans, au Paléolithique
supérieur, depuis l’homme de Néanderthal jusqu’à Cromagnon. C’est François Daleau en 1881 qui y mena
l’une des premières fouilles scientifiques (relevés carnets au Musée d’Aquitaine), et permit de dater
l’occupation et les gravures entre 50 000 et 30 000 ans, prouvant au monde savant et au grand public que

l’art pariétal préhistorique était une réalité. Altamira découverte peu avant n’avait pas convaincu tout le
monde. Ouverte au public (seulement quinze sont ouvertes en France) et remarquablement conservée : il faut
absolument y faire un détour (*conseils bibliographiques ci-dessous).
BAYON et son église « restaurée » avec le porche XIXe s. par le cardinal Donnet ? Son clocher visible
depuis l’estuaire sert toujours d’amer aux navigateurs.
Nous laissons sur la gauche l’impressionnant rempart médiéval édifié pendant le duché anglo-gascon
de BOURG et rejoignons bientôt PLASSAC au bord de l’estuaire, avec passage le long de l’estey qui nous
rappelle les marées et le système des bateliers de l’estuaire depuis l’époque romaine avec les coques
échouées sur la vase à marée basse. Ausone écrit à son ami Théon le médocain et l’invite à profiter des
marées pour le rejoindre sur la Dordogne non loin de Bourg sans doute.
Notre visite de la villa gallo-romaine de PLASSAC (voir article de A. Barbet et de J.-P. Bost) , avec rotation
de deux groupes de 25 personnes, sera passionnante grâce à l’accueil de Monsieur Dubourg (des amis de
Plassac) qui est très aimablement venu nous saluer. Alix Barbet (peintures), J.-P. Bost (histoire du site et
évocation des marbres pyrénéens trouvés sur place), Bruno Cahuzac (géologie, sur les murs du musée et des
maisons voisines), Benoit Odaert (monnaies / dont celle de Tetricus empereur gaulois), L. Gré-Beauvais
(amphores, graffiti, objets divers). La présentation du site et des mosaïques, objet d’une ambitieuse remise en
valeur, est assurée par une médiatrice du site que nous remercions vivement. Des projets de fouilles sont
envisagés et une nouvelle modélisation 3D (rendu des 5000 m2 des trois phases de la villa en réalité virtuelle)
est en voie de finalisation, afin de s’ajuster aux plus récentes hypothèses.
BLAYE, notre route nous emmène pour un déjeuner bien mérité vers la citadelle de Blaye, au son de l’Avis
de Vauban sur le Bâtiment et les entrepreneurs de son temps, d’une grande modernité aujourd’hui.
Malheureusement la pluie menace et le gel a frappé la nuit précédente les vignes de nos hôtes restaurateurs,
désorganisant quelque peu le service, et nous regretterons de n’avoir pu déjeuner dehors… Les poètes et les
vins du terroir nous accompagnent, Chanson de Roland dans la chronique du pseudo-turpin (XIIIe s.), Sur de
grandes nefs, Charles traverse la gironde. Il conduit jusqu’à Blaye le corps de son neveu Celuy d’Olivier le
noble compagnon de Roland, Celui de l’Archevêque qui fut si preux et si sage. On dépose les trois seigneurs
en des tombeaux de marbre blanc. A Saint-Romain, maintenant gisent les barons ».
Jauffré Rudel (troubadour du XIVe s., 1147) connu pour sa passion pour Mélissinde, et les poèmes courtois
qu’il lui adressa (Comtesse de Tripoli, entrevue au moment de mourir dans ses bras.. !) « lorsque les jours
sont longs en moi
Et quand je suis parti de là-bas, Il m’est doux le chant des oiseaux lointains,
Il
me souvient d’un amour lointain ».
L’après-midi est confiée au soin de la Société Linnéenne, qui brave avec élan toutes les intempéries pour
nous faire découvrir la corniche de Bourg et ses belles Orchidées à La Roque-de-Thau, ainsi que les
affleurements géologiques de l’ère Tertiaire… Enthousiasme, petits sentiers bucoliques, carrières et
commentaires épiques, feront vite oublier mauvais temps et bourrasques.
Bravo à tous pour cette journée pluridisciplinaire réussie et à renouveler sans modération chaque année !
Laurence Gré-Beauvais
BIBLIOGRAPHIE
Christian Meynard, Le FESTIN, Estuaire, p. 52.
Château du BOUILH :
Christian Taillard, Le triomphe du goût français (1731-1800), 2009, PUF
Images extraites de son livre
PAIR-NON-PAIR (sur la Vallée du petit Moron reliée à la Dordogne)
Nombreux articles ou numéros spéciaux dans la Revue Archéologique…-M. Lenoir, A. Roussot, Marc Martinez)
Monumental 2006-2 Grottes ornées
La grotte de Pair-non-Pair : à Prignac-et-Marcamps (Gironde) Broché, 2006
Brigitte et Gilles Delluc, Dix observations graphiques sur la grotte ornée de Pair-non-Pair (Prignac-et-Marcamps,
Gironde) , Bulletin de la Société préhistorique française Année 1997 94-1 pp. 41-50
PLASSAC (voir article et détails dans les articles de Alix Barbet et J.-P. Bost).
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[Conférence faite pour Kairinos, le vendredi 3 mai 2019 à 18 h 30 à l’Hôtel des Sociétés savantes]
---------------------

Les peintures romaines de Plassac : de Pompéi à Trèves
par Alix Barbet*
*Directrice de recherche honoraire du CNRS
avec la collaboration d’Hélène Silhouette, assistante d’études à l’Inrap

C’est à l’occasion d’une mise en valeur de la villa de Plassac, pour laquelle il m’avait été demandé de revoir la
présentation des peintures murales dans le musée, que nous avons retrouvé des fragments en réserve qui n’avaient
jamais été vraiment étudiés. Au cours des fouilles de Jean-Pierre Bost, en 1978, de nombreux débris, découverts dans
une tranchée, avaient fait l’objet de remontages spectaculaires, puis ont été restaurés au Centre d’Étude des Peintures
Murales Romaines de Soissons dont j’avais la direction. Marie-Odile Savarit, en charge de leur étude, avait fait un
mémoire de maîtrise à l’Université de Bordeaux. Il avait été possible de restituer un grand décor, datable dans la suite
du IIIe style pompéien, des années 40-60 ap. J.-C. Nous avons pu restaurer plusieurs éléments de ce décor, avec plinthe
d’imitations de marbres, grands panneaux noirs animés par des vignettes représentant des Amours montés sur des
cygnes ou conduisant un attelage de dauphins, une Léda assaillie par Zeus transformé en cygne.
Ces nouveaux fragments nous ont permis de revoir les assemblages de ces décors du premier état de la villa, construite
dans les années 20-40 de notre ère, mais peints un peu plus tard. Ainsi, la peinture de Léda et le cygne, qui avait été
restituée couchée, s’est redressée (fig. 2), un nouveau petit Amour a été reconstitué sur un cygne, symétrique de celui qui
existait (fig. 3). Dans la zone supérieure, Méduse dans son médaillon a retrouvé une bordure plus complète (fig. 1) et le
tableautin de la zone supérieure, avec nature-morte de deux vases qui étaient incomplets, a été revu. En effet, le démontage
et le remontage de ces panneaux, grâce à une méthode de restauration qui autorise des révisions, a permis de se rendre
compte que les petits vases, à l’embouchure caractéristique, imitaient des modèles en verre. Les comparaisons avec la
peinture pompéienne ont été confirmées, à savoir, une mode de parois fermées, avec multiples éléments décoratifs rythmés
par des candélabres fictifs et agrémentés de vignettes, ainsi les candélabres avec des oiseaux ou des petits animaux
perchés, qui séparaient les différents panneaux noirs ont-ils pu être enrichis de nouveaux motifs.
Un autre décor, toujours à fond noir, proche du grand décor restauré, a pu être mis en valeur ; on y voit un cygne
perché à l’angle d’un entablement sous lequel une guirlande en festons verts est semblable à une guirlande d’un type
identique, rare, à Lyon. Nous avons identifié une corne à boire suspendue également à un panneau noir disparu et bien
d’autres éléments épars qui nous font regretter la perte de tous ces décors qui ornaient plusieurs salles de la première
villa.
De la riche décoration qui devait orner la deuxième et la troisième villa, il ne reste que des pavements et des lambris
de marbre. Ainsi, nous ne connaissions rien du décor peint de ces états, mais nous avons découvert des lambeaux du
décor de la villa au Bas-Empire, qui était jusque-là insoupçonné, ils sont en majorité à fond blanc. Entre autres, nous
avons identifié un décor à réseau à partir de fragments qui étaient jusqu’à présent inexpliqués et indescriptibles. C’est
un système d’octogones sécants déterminant des carrés et des hexagones oblongs, assez proches de la mosaïque à
octogones et hexagones d’une des salles à abside du dernier état de la villa. Il se rapproche de deux plafonds peints de
Trèves datables du IVe siècle de notre ère, avec les mêmes petits motifs que nous avons surnommés « champignons à
palmettes ». Ils n’ont plus rien à voir avec les palmettes de l’ancien temps. Un petit décor à écailles très simple (fig. 4)
peut être rapproché de la mosaïque à écailles de l’abside déjà nommée et il faut donc imaginer un programme décoratif
de la villa où mosaïstes et peintres puisaient au même répertoire.
Pour trouver des comparaisons utiles face à ces débris de décors incomplets et parfois illisibles, nous avons pu
utiliser la base de données intitulée « Décors antiques », que nous avons élaborée avec une spécialiste, Joëlle Carayon,
où ont été mises en place des centaines de photos de peintures murales prises dans tout l’empire romain, depuis
cinquante ans, dont certaines disparues depuis. Enfin, des nouveaux panneaux restaurés ont été élaborés qui sont
désormais visibles dans le musée de site.
Bibliographie
Barbet A. (2008) : La peinture murale en Gaule romaine, Paris, 2008.
Barbet A. et Savarit M.-O. (1983) : Peinture murale romaine en Gironde, catalogue d’exposition, Bordeaux, mai- décembre 1983.
Barbet A., Silhouette H. collab. (2017), Plassac : peintures fragmentaires revisitées et stucs, dans Peintures et stucs d’époque
romaine. Etudes toichographologiques, J. Boislève, A. Dardenay, F. Monier (dir.), Actes du 28e colloque de l’AFPMA, Paris 20-21
novembre 2015, Ausonius Pictor, collec. de l’AFPMA, 6, Bordeaux, 2017. p. 321-330.
BASE « DÉCORS ANTIQUES »
Pour accéder à la base, taper AOROC base de données
- Cliquer sur base Décors antiques
- Cliquer sur Accéder à la Base Décors antiques par le compte invité
- Cliquer sur Compte invité, puis login
- Cliquer sur Consultation et saisie
- Une fiche s’affiche sur la technique de la peinture antique.
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Poser des questions
- Cliquer sur la case recherche, en haut à gauche.
- Poser une question dans un des champs à menu déroulant : site, type d’édifice, lieu de conservation, type de matériau, province,
pays, etc., ou des mots dans le champs libre description.
- Cliquer sur la case exécuter recherche, en haut au milieu.
- Une fiche illustrée s’affiche et sur le côté gauche on note le nombre d’enregistrements trouvés. Il suffit ensuite de tourner les pages.
Recommencer autant de fois que désiré.

1. Plassac, médaillon de Méduse complété (cl. A. Barbet).

2. Plassac, Léda debout et le cygne, restitution nouvelle (A. Barbet, H. Silhouette).

3. Plassac, restitution en cours d’un Amour sur un cygne (cl. A. Barbet).

4. Plassac, décor à écailles, restitution (A. Barbet, H. Silhouette).

La Roque de Thau, commune de Gauriac
Présentation succincte pour une excursion naturaliste (Société Linnéenne de Bordeaux) :
Entre fleuve et falaise, la Corniche de la Gironde offre un point de vue inégalable sur l'estuaire, ses
îles, le Médoc et le bec d'Ambès. Tout au long de la route se succèdent des hameaux pittoresques. Les
maisons de pêcheurs côtoient celles des capitaines au long cours, les habitations troglodytiques
s'accrochent aux parois de la falaise, les cabanes à carrelets tendent leurs filets.
1. Botanique-écologie :
Les 23 hectares du site naturel du Mugron permettent au promeneur de découvrir une végétation à
affinité méditerranéenne, rare dans la région.
Les coteaux de Mugron sont situés sur un affleurement calcaire prenant la forme d’une petite
colline. Parmi les taillis de chêne vert, d’aubépine et de cornouillers, s’ouvrent de petites clairières
recouvertes de pelouse. C’est ici que prospèrent plusieurs espèces d’Orchidées. De nombreux
papillons, dont quelques espèces rares, se rencontrent également sur le coteau.
En bordure de la D 22, ce coteau est connu pour sa flore exceptionnelle et diversifiée (souligné :
Orchidées) : Allium sphaerocephalon, Orchis anthropophora, Arbutus unedo, Galatella linosyris,
Cephalanthera rubra, Coronilla scorpioides, Globularia bisnagarica, Helianthemum apenninum,
Helichrysum stoechas, Himantoglossum hircinum, Lathyrus sphaericus, Buglossoides
purpureocaeruleum, Medicago orbicularis, Ononis natrix subsp. natrix, Ophrys apifera, Ophrys
araneola, Ophrys insectifera, Ophrys passionis, Ophrys scolopax, Osyris alba, Phillyrea latifolia,
Prunella laciniata, Sedum ochroleucum, Seseli montanum subsp. montanum, Tanacetum corymbosum
subsp. corymbosum, Trifolium angustifolium…
Ces coteaux qui furent jadis exploités (pierres de taille, dépôt militaire) ont été reconquis par une
végétation maintenant bien établie.
2. Aperçu géologique :
Le Tertiaire calcaire affleure bien dans ce secteur. On y voit des formations lacustres blanchâtres
datant de la fin de l’Éocène et du début de l’Oligocène, en bord de route (escarpements). Des calcaires
et marnes correspondent au Calcaire de Castillon qui surmonte les Molasses du Fronsadais, de faciès
continental deltaïque.
Plus haut s’observent en transgression les couches marines fossilifères du Calcaire à Astéries
(Oligocène) ou « pierre de Bordeaux », notamment dans d’anciennes carrières exploitées vers le haut
du plateau : ce sont des dépôts littoraux, sous climat tropical, et en milieux agités (courants, marées,
vagues…), ce qui explique que les fossiles sont en général en fragments de petite taille ; cf. cadre
géologique dans le document Siges Aquitaine, téléchargeable à :
http://sigesaqi.brgm.fr/-3-Roque-de-Thau-commune-de-Gauriac-.html
Michèle Dupain & Bruno Cahuzac

Vue aérienne du site de la Roque de Thau.

Source : sigesaqi.brgm.fr

3 - Roque de Thau (commune de Gauriac)
Où affleurent des calcaires lacustres de l’Eocène terminal.

Généralités
Nous allons voir au Roque de Thau les derniers dépôts à
tendance continentale avant la grande transgression de
l’Oligocène. Il s’agit vraisemblablement de calcaires
lacustres et de marnes disposés juste en-dessous du
Calcaire à Astéries (Oligocène inférieur) visibles plus haut
sur le plateau du Mugron.

Géologie
Le bloc blanc visible en bordure du fleuve (figure 1) n’est
pas un éboulis : on peut le voir solidement ancré dans le lit
de la Gironde.
En s’approchant un peu, on se rend compte qu’il s’agit d’un calcaire lacustre,
similaire à celui vu au Bois de Barbe. Il semble se retrouver aussi de l’autre
côté de la route, mais caché par des colluvions de pente.
En remontant de quelques mètres le fleuve vers le sud, la hauteur de
l’affleurement (figure 2) permet de retrouver les calcaires lacustres à la base
et d’observer le haut de la série constitué de marnes et de calcaires lacustres
blanchâtres.
Ces alternances marno-calcaires sont disposées juste en-dessous du Calcaire
à Astéries (Oligocène inférieur) visible plus haut sur le plateau du Mugron. Ils
pourraient donc correspondre à la Formation de Castillon (début Oligocène)
décrite dans cette région (J. Dubreuilh – Thèse, 1989) qui se situe
stratigraphiquement juste en-dessous des Calcaires à Astéries. On peut
géométriquement relier le rocher du bas-côté situé plus au nord au niveau
calcaire inférieur du talus, le pendage étant quasi-tabulaire.
La plupart des auteurs associe cependant cette formation à celle vue au Bois
de Barbe (M. Vigneaux & al. - Guide Géologique Régional Aquitaine

occidentale, 1975) avec l’hypothèse d’une faille parallèle au fleuve passant
sous la route. Le Calcaire de Plassac affleurerait ainsi au niveau du rocher et à
la base du talus, et la partie supérieure du talus correspondrait aux
équivalents latéraux des Marnes à Ostrea bersonensis et des Grès à Anomies

Paléoenvironement
Ces faciès ont été formés lors d’épisodes continentaux côtiers (avec des
environnements identiques aux lacs médocains par exemple), juste avant
l’arrivée de la mer et du Calcaire à Astéries.

Hydrogéologie
La formation des calcaires lacustres observée à Roque de Thau est peu
aquifère. Elle appartient à l’éponte imperméable des marnes et molasses de
l’Eocène supérieur à l’Oligocène basal.

Le calcaire lacustre du « Rocher isolé » est similaire à celui vu au
Bois de Barbe, calcaire. Il se retrouve aussi de l’autre côté de la
route, mais caché par la végétation. Ces calcaires sont positionnés
juste en-dessous du Calcaire à Astéries (Oligocène inférieur).

En remontant de quelques mètres le fleuve vers le sud, la hauteur de
l’affleurement permet de retrouver les calcaires lacustres à la base et
d’observer le haut de la série constitué de marnes et de calcaires
lacustres blanchâtres.
Ces alternances marno-calcaires sont disposées juste en-dessous du
Calcaire à Astéries (Oligocène inférieur), visible plus haut sur le plateau
du Mugron. Ils pourraient donc correspondre à la formation dite de
Castillon (début Oligocène).

