
À la découverte de la villa de Plassac 
 

 
 

La villa de Plassac se situe près de Blaye, face à l’estuaire de la Gironde qui 
constituait une voie de navigation et de transport des marchandises. Une villa 
chez les Romains est un grand domaine agricole composé de deux parties : 

- la partie agricole appelée pars rustica 
- la partie résidentielle, la pars urbana. 

Nous avons visité la pars urbana. Elle a été occupée pendant plus de 5 siècles. 
Elle a été construite entre 20 et 40 puis modifiée et réaménagée par les 
différents propriétaires en 110-120 puis vers 390-400. 
Le propriétaire a du faire aplanir la pente naturelle pour construire la première 
villa. En creusant la colline il a découvert une source d’eau. Cette eau circulait 
ensuite dans de nombreuses canalisations.  
Il y avait un système de chauffage nommé hypocauste qui fonctionnait grâce à 
un feu qui chauffait des plates-formes soutenues par de petites piles de briques 
appelées pilettes. L’air chaud passait dans des tubulures sous le sol et dans les 
murs pour chauffer les pièces. 
Dans la maison il y a un péristyle c’est-à-dire un jardin entouré de galeries à 
colonnades. Ces galeries donnent accès aux différentes pièces et servent aussi à 
se protéger du soleil et de la pluie. 
Nous avons vu plusieurs pièces comme la salle à manger qui dominait l’estuaire. 
Cette pièce comportait plusieurs banquettes sur lesquelles les invités 
s’allongeaient pour les repas. Cette pièce de réception s’appelait le triclinium. 



 
 
Les enduits peints découverts à Plassac correspondent à ce que l’on appelle le 
4ème style pompéien. Les peintures murales, appelées des fresques 
représentent des personnages, des végétaux ou des animaux. Ces fresques dont 
nous avons vu des morceaux dans le petit musée étaient réalisées avec des 
pigments naturels. Certains d’entre nous ont découvert cette technique lors des 
ateliers. 
 

 

 

 



 
Les propriétaires ont orné le sol de certaines pièces de la villa de mosaïques. 
Elles étaient réalisées avec des tesselles et du mortier. L’autre atelier proposé 
était justement la réalisation d’une mosaïque. 
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