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Alix Barbet, Jean-Pierre Bost

Fragments de décors en stuc provenant
de la villa de Plassac (Gironde)

À Marie-Claude Barthou

La villa gallo-romaine de Plassac offre, sur un même emplacement, et sur des élévations réduites, au
mieux, à quelques dizaines de centimètres, les vestiges de trois établissements successifs. Du moins, de trois
programmes successifs de construction, car chacun des édifices qui y ont été élevés entre le premier tiers du
ier s. p.C. et l’époque constantinienne, s’est trouvé complété ou modifié par des remaniements dictés à la fois
par la nécessité (vieillissement ou accidents, comme le feu) et le désir des maîtres des lieux de suivre la mode
et le goût du jour.
Les fouilles (1962-1978) ont livré un abondant matériel de tout genre que, depuis de nombreuses années,
M.-C. Barthou s’emploie avec beaucoup de patience à inventorier et à classer. Lors de ses dernières
investigations, elle a isolé des éléments de décors en stuc qui font l’objet de la note ci-jointe qu’A. Barbet a
aimablement rédigée. Ces pièces, mises au jour dans les déblais d’enfouissement des structures du premier
état (entre les années 20-40 et le tournant du ier au iie s.) appartiennent aux ornements du « palais maritime »
de type campanien qui avait été bâti pour le premier propriétaire, un Italien d’Italie centro-méridionale,
dont le nom (Blattius) est passé à la postérité jusqu’au Plassac d’aujourd’hui1.
J.-P. B.

Cinq fragments de stuc blanc provenant du carré G 14 (fig. 1)
N° 1-2-3 : Les trois premiers sont des pétales se terminant en pointe, à sillon central. Le plus complet (n°1)
mesure 5 cm de haut. Les comparaisons avec des languettes, comme celles de la corniche A d’un édicule de
la villa San Marco à Stabies2, ne sont finalement pas pertinentes, comme nous l’avions pensé, car les
languettes sont arrondies et sans sillon central, au contraire par exemple des fleurons3.

123-

Bost et al. 2004, 168-169 ; Bost 2007-2008, 225-229.
Blanc 1999, fig. 222b.
Cf. Pompéi, Maison du Cryptoportique, voûte du tepidarium et du cryptoportique, Ling 1973, pl. XI à XIII.
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———
Fig. 1. Plassac, stuc à pétales et boules du carré G 14 (cl. A. Barbet, DAO G. Verninas ).
———————

N°4 : le fragment présente une petite boule suivie d’un méplat, et d’un léger creux. La boule a un
diamètre de 2 cm et elle est aplatie sur son support, à profil légèrement en biais. Peut-on imaginer une frise
de perles et pirouettes ? Généralement les perles sont oblongues et non rondes, comme on en voit à Aquincum,
dans le bâtiment du commandant4, ou à Trèves, dans la villa de Wiersdorf5, mais aussi en Gaule, à Bavilliers,
dans la fouille de la Grand’Rue6, ou à Viry, dans la villa des Teppes7.
N° 5 : C’est une boule aplatie sur une base ronde, haute de 0,5 cm, dont le diamètre est de 2,8 cm
environ. C’est un motif d’applique.

4567-
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Frizot 1977, 234-235.
Frizot 1977, 208-209.
Barbet 2008, fig. 450.
Frizot 1977, 158-159.
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Trois fragments provenant du carré C 9 (fig. 2)
N° 6 : pastille arrondie incisée en trois pétales, montée sur une âme de mortier de tuileau rose, d’un
diamètre de 3,5 cm environ. Elle pourrait être le cœur d’un fleuron en stuc, comme il en existe beaucoup
par exemple au centre des caissons de voûte. Ce fleuron est placé un peu à l’oblique par rapport au tuileau
plat au revers, qui pourrait être un indice d’une surface courbe.
D’après les fleurons complets que nous connaissons, le cœur en bouton est généralement un tiers de la
longueur d’un pétale, ce qui pourrait permettre de supposer un fleuron de 3,5 x 6 = 21 cm environ (fig. 3),
qui serait alors le centre d’un caisson d’au moins un pied romain de côté8.
N° 7 : fragment courbe, sur âme de tuileau rose, non interprétable. Au revers, deux sillons obliques font
penser à des empreintes de grosse cordelette ?
N° 8 : boule, avec petit trou sur le dessus, à revers plat. Traces de mortier de tuileau rose sur lequel il était
appliqué. Diamètre de 4,5 cm environ. Elle pourrait faire penser à un grain d’une grappe de raisin, comme
il en existe par exemple sur les stucs du grand temple de Pétra9, ou encore en Gaule, à Curçay-sur-Dive10, ou
dans la villa de Vicourt, à Poitte11.

———
Fig. 2. Plassac, stuc à pastilles et boutons (cl. A. Barbet, DAO G. Verninas).
———————

Interprétation
Il n’est pas possible de déterminer à quelles pièces de la demeure appartenaient ces fragments ; toutefois,
la localisation de plusieurs d’entre eux dans les carrés C 9 et G 14 laisse imaginer qu’ils pouvaient provenir
de la grande salle à manger de prestige qui, dans le courant du ier s., occupait la tête du grand mur en arc de
cercle ouvert sur l’estuaire, fermant la villa du côté de l’ouest (fig. 4).

891011-
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Cf. PPM I, p. 226, fig. 58, où le fleuron d’un des caissons de la maison du Cryptoportique à Pompéi est bien creux.
Bellwald 2013, 51, fig. 9.
Collectif 2004, 35, fragment 5f (D.H.S).
Frizot 1977, fig. 157.
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Finalement, même si tous les fragments des deux gisements n’appartiennent pas à un même ensemble
décoratif, il semblent avoir fait partie d’un même programme ornemental étendu à tout le site. Le
rapprochement des pétales à sillon central du carré G14 du bouton incisé du carré C9 formerait un fleuron
(fig. 3). Ce type de décor est courant sur des caissons de plafond ou de voûte. Quant à la frise de perles et
pirouettes (fig. 5), elle est fréquente sur des corniches, des moulures ou des encadrements de caissons.

Datation
La datation induite par l’enfouissement dans des remblais vers la fin du ier s. p.C., et le lien établi avec
les peintures murales, conviennent parfaitement à ce type de décor qui existe au ier s. en Campanie.
A.B.

———
Fig. 3. Plassac, restitution d’un fleuron en stuc (cliché, dessin A. Barbet, DAO G. Verninas).
———————
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———
Fig. 4. Plassac, plan de la villa au premier état (R. Monturet, J.-P. Bost, N. Pexoto).
———————

———
Fig. 5. Plassac, restitution d’une frise de perles et pirouettes en stuc (cl. A. Barbet, dessin F. Ory).
———————
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