
 

Actions conduites par les Amis du Vieux Plassac  

pour la défense et la valorisation du patrimoine communal 
(hors musée) 

 

Préservation du petit patrimoine rural de la Commune 

- Restauration de l’Autel de la Patrie (1970) 

- Relèvement de la Croix de Faux-Cœur (sept 1974) 

- Sauvetage et déplacement de la margelle du puits de Lers (1979) 

- Sondage du tumulus situé au lieu-dit Le Peuye (1979) 

- Action concertée avec la Fondation du Patrimoine pour la réalisation de travaux 

à l’Eglise 

 

Participation aux expositions 

- Exposition « Art du métal des origines au VIIème siècle » au Musée d’Aquitaine 

(mars à juin 1980) 

- Exposition « Hier dans le Blayais » à Plassac / d’après ouvrage de G Latry et P. 

Boyries, montage par M.C. Barthou, J. Barthou (décembre 1980) 

- Exposition « Archéologie romaine en pays blayais » à Blaye (1984) 

- Exposition du CAPC « 45ème nord et longitude 0 » à Plassac / Œuvre de Bernard 

Pages (été 1995) 

- Exposition « Memoria in situ » de Patricia Proust Labeyrie dans le musée (mai 

1997) 

- Exposition « Peintures murales en Gaule » au Blanc (juin 1999) 

- Exposition « Plassac au XXème siècle » /M.-C. Barthou, J. Barthou, J. Dubourg 

(septembre 2000) 

- Exposition « Peintures murales dans la Gaule méridionale » au musée St 

Raymond de Toulouse (novembre 2014) 

 

Participation à des congrès, colloques, conférences 

- XXXVIe  Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest (FHSO) à Blaye / Co-

organisation avec la SAVB (6, 7 octobre 1984) 

- « Maréchalerie » Conférence de M. Felloneau au musée d’Aquitaine (9 janvier 

1993) 

- Colloque de Barzan / J.-P. Bost, J. Dubourg (28 octobre 2008) 

- Travail collectif avec l’association « Via Antiqua » de Poitou-Charentes 

 

Publications et articles 

- « L’Autel de la Patrie », Cahiers du Vitrezais / Denis Berteau (Mai 1974) 

- « La villa gallo-romaine de Plassac », Cahiers du Vitrezais / J.-P Bost, M.-D. 

Savarit, F Mayet (Mai 1987) 

- « Le Curé jureur Villegente », Révolution en Aquitaine / J. Barthou (Mai 1990) 

- « Plassac village de marins », Cahiers du Vitrezais / J. Barthou, Ph. Roudié (Mai 

1993) 

- « Les villae gallo-romaines de Plassac », Revue Le Festin N°26 / J.-P. Bost, R. 

Monturet, J. Dubourg 

- Collaborations diverses avec Les Cahiers du Vitrezais. 

 

Actions dans le cadre communal 

- Bicentenaire de la Révolution (1989) 

- Journées du Vitrezais à Plassac (18 octobre 1992) 

- « Mémoires de Plassac » : rencontres avec les anciens du village (1998, 1999, 

2000) 

- Déambulation théâtrale avec l’Atelier du Mascaret (7 juin 2000) 

- Participations au Téléthon 

- Participations à « Multiactivités »,  actions organisées par le Cg33 et la mairie 

(2003, 2004, 2005, 2006) 

- Itinéraires touristiques dans Plassac : promenades et randonnées commentées / 

J. Dubourg, D. Brillaud (2013) 

- Chapitre histoire et géographie du site internet de la commune /J. Dubourg 

(2013) 

- Journées gallo-romaines (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)  / A. Voineau et équipe 

des bénévoles 

- Atelier de fabrication de lampes à huile avec des adolescents / Animation S. 

Montes 

 

Participation à des concours sur le patrimoine 

- Troisième Prix du Touring-Club de France pour la qualité de la vie (4 novembre 

1982) 

- Concours du Crédit Mutuel : 1er prix départemental et 3ème prix national en 1987 

- Fleuron d’Or  du patrimoine (Cg33): 1er prix en 1998, hors concours en 2000 


