CRES
Club de Recherches et d’Explorations Souterraines
Bilan de la journée « Culture et loisirs »
Du 13 Septembre 2009
Première étape
Le rendez-vous
Celui-ci était fixé à 10 h 15 le dimanche 13 septembre 2009 sur le parking du
site archéologique du « Moulin du Fâ » à BARZAN.
Choix du lieu et heure de rendez-vous en correspondance directe avec
l’intention de faire découvrir une ancienne ville gallo-romaine dont le port et les
développements urbains furent très importants au temps lointain ou les gaulois
étaient devenus des romains et ces derniers…peut-être un peu gaulois.
Cette région de terres agricoles, située à deux kilomètres de TALMONT,
révèle depuis quelques courtes décennies les vestiges supports à une histoire
oubliée qui reviendra à la lumière selon la richesse des investigations.
La particularité de ce lieu est d’avoir été découvert par un passionné de
photographies aériennes dans le courant des années 70. Quelques années après
des fouilles successives ont révélé, et révèlent encore, les parties cachées d’une
ville portuaire de plusieurs milliers d’hectares où le commerce était l’un des
moteurs de la cité.
Si pour les hommes les cultures changent au cours des âges leurs besoins et leurs
relations à la nature les replacent parfois sur des zones géographiquement
identiques. En conséquence, comme souvent en archéologie, les fouilles mettent
à jour des occupations antérieures au cadre référentiel de base.
Ces espaces, ici à BARZAN, n’ont pas échappé au principe du recouvrement ;
aussi certains mobiliers ne sont pas d’origine gallo-romaine comme le public
pourra le découvrir lors de la visite du musée.
Notre Président, arrivé le premier, sera vite rassuré car le groupe au complet et
sans retard passera le seuil du site à 10 h30 avec la rigueur des horlogers.

Nous avons regretté l’absence, bien involontaire, de celles et ceux que des
contraintes professionnelles ou des obligations familiales ont écarté de leurs
intentions pour cette journée, en particulier pour un couple d’amis dans le deuil.
La visite commentée dépassa 2 h 30. Elle a été d’autant plus passionnante que
notre guide, Monsieur Stéphane GUSTAVE, était lui même un passionné faisant
émerger dans notre imagination ce qu’il fallait pour reconstituer les choses et la
vie de ce lointain passé dont pierres et murs marquent la place des anciens
édifices.
Après la balade, sur l’emplacement de l’ancien sanctuaire puis au travers des
parties où les thermes étaient construits, nous nous sommes rendus dans
l’ancienne ferme aménagée en musée. A l’abri du vent, assis confortablement
toutes et tous ont apprécié la projection en 3 D qui présente l’étendue de ce que
cette ville pouvait être il y a 2000 ans.
Quelques renforcements pédagogiques, appuyés par la souplesse de
l’informatique et des images de synthèse, ont donné ce qu’il convenait pour
saisir les structures des anciennes constructions.
Un seul petit regret, celui d’avoir dû parcourir furtivement les différentes
parties du musée afin de ne pas trop décaler les horaires prévus pour les visites
du reste de la journée.
Une certitude… beaucoup d’entre nous reviendront et feront connaître le site
d’autant que celui-ci ne va pas manquer d’évoluer au fur et à mesure que les
fouilles s’étireront sur les champs des environs.
Deuxième étape
Le déjeuner sous les petits ombrages.
Comme prévu nous nous retrouvons pour le traditionnel pique-nique et le non
moins classique apéritif au clairet. Quelques branches, quelques feuilles,
beaucoup de vent et le parking d’entrée du village de Talmont constitueront
notre environnement loin des places envisagées en bordure d’estuaire, ces
dernières étant occupées.
Victuailles et petits bouchons de liège seront sortis du sac de chacun avec le
classique : « Tu veux goûter ma tarte… tu prendras bien un bout de gâteau….
mais si je t’assure c’est du 2005…un petit café ? »
Un confort rustique ou très class selon les « mobiliers contemporains » laissés
vacants par la situation locale mais rien de difficile pour des aventuriers.

Lorsque la vaisselle retourna à l’ombre des coffres de nos beaux carrosses les
nobles chevaliers du CRES se présentent au point rencontre de l’Office du
Tourisme sans le moindre retard.
Troisième étape
La visite du village de TALMONT (Fondation en 1094)
Pour nous tout commença par ce lieu stratégique, inévitable pour l’humanité
entière, et qui fait rappel que l’espèce humaine est une espèce parmi d’autres
dont la gestion des fondamentaux est faite… d’inévitables obligations !
L’essentiel étant réalisé, notre charmante guide nous conduira en bordure du
petit port. Avec pour fond de décor les eaux vertes de l’estuaire celle-ci nous
fera une présentation des poissons et activités de pêches qui furent, ou sont
encore, en usage de nos jours…. de l’Esturgeon au caviar…. de la Lamproie à
l’Alose …en passant par le Maigre (qui ne l’est pas vraiment), sans oublier les
types de bateaux traditionnels encore en usage.
Quelques pas et nous voilà, sur fond de falaises du Crétacé, devant les restes
d’un mur en ruine, celui de « la tour blanche » souvenir des Anglais lorsque
Edouard Ier roi d’Angleterre régnait en 1284. Plus tardivement certains
Espagnols, complices de certains princes de France, eurent des actions
destructrices pour ce qui était une place forte.
Maisons de pêcheurs… place principale et son arbre séculaire… ruelles…
remparts des époques médiévales…église du XIIe dédiée à Sainte Radegonde…
cimetière ancien, autant de témoins de pierres pour exprimer les évolutions
culturelles et sociales.
Entre soleil, ciel bleu et vent d’ouest notre visite s’acheva dans la grande rue
avec l’inévitable désir de revenir, d’autant que certaines dames trouvaient les
boutiques artisanales pleine de charmes

Quatrième étape
Le Château de Beaulon (Edifié en 1480)
Avec une heure de décalage nous arrivons, à ce qui est le point d’orgue de la
journée un manoir gothique et son parc situés à Saint-Dizan-du-Ga. L’accueil
courtois et ouvert nous invite à visiter, sans tarder, ce site classé.

Promenade sous les ombrages avec des arbres centenaires et retrouvailles, pour
les anciens du club, des fontaines bleues et de leurs résurgences.
Souvenirs de plongées et légendes diverses reviennent à la mémoire lorsque, il y
a plus de vingt ans, le CRES avait réalisé un reportage avec la complicité des
caméras de FR3.
Ayant quitté le secteur des fées, des ondines et de la main rouge notre groupe
découvre le pigeonnier daté de 1720 avec l’emplacement des nids et son échelle
tournante.
Monsieur THOMAS, propriétaire, nous réceptionne à la fin de notre promenade
et nous conduit à l’intérieur du château pour la dégustation des Pineaux.
Avec patience et pédagogie il nous parle des divers cépages pour les vins puis
des cognacs en distillerie avant d’évoquer le travail délicat des récoltes.
Au cours de la dégustation il poursuivra, très discrètement, sur les assemblages
et les vieillissements afin d’obtenir des Pineaux de haute qualité.
Ravis de la découverte du parc, des fontaines et de la dégustation nous partons
vers Bordeaux après avoir fait quelques achats destinés à de futurs moments de
convivialité.
Certains étireront le chemin sur les longues berges de la Gironde et passeront
par Blaye comme pour ne pas finir cette balade dont il semble bien qu’elle
contient les germes de prochaines sorties.
Les derniers acteurs de cette journée retrouveront leur gîte et autre demeure
juste avant que ne sonnent les douze coups de minuit. Nul doute que des rêves
ne conduisent aux pays des ondines car chaque spéléologue sait, depuis très
longtemps, que les cavernes et les sources sont des lieux très fréquentés.

Pour la commission archéologie
Michel AUDOUIN
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Carignan le 31 juillet 2009
à

Musée et site gallo romain
17120 BARZAN

michel.audoin0097@orange.fr
Tél. 05 56 20 82 24
Madame, Monsieur,
Suite à notre entretien téléphonique du 29 courant nous vous confirmons notre
demande d’accueil pour le dimanche 13 septembre prochain afin de faire
découvrir aux adhérents et sympathisants de notre collectivité associative la
richesse archéologique du site que j’ai eu, pour ma part, le plaisir de découvrir
avec l’association « Les Amis du Musée de l’Homme », il y a quelques
semaines.
Si cela est concevable je réitère la sollicitation faite lors de l’entretien
téléphonique, à savoir être guidé par Monsieur Stéphane GUSTAVE, de plus
nous suivrons votre conseil et commencerons à 10h 30 par la présentation du
film de reconstitution suivi de la visite de la partie musée afin d’aller sur le site
en étant instruit des parties essentielles au parcours du site à la hauteur de onze
heures.
Pour mémoire la base de notre groupe sera au minimum de 15 adultes avec
quelques enfants accompagnants.
Le montant des visites, en ce qui concerne les membres du club, sera réglé
directement par notre Président Monsieur Claude SABOIE, mais les personnes
en accompagnement régleront elles mêmes sur place. Dans tous les cas je ne
manquerai pas de vous tenir informé du nombre réel de participants par
communication téléphonique.
En vous remerciant de votre attention, veuillez agréer mes salutations
respectueuses.

Pour la commission archéologie,
Michel AUDOUIN
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Carignan le 1er août 2009
à

Madame et Monsieur THOMAS
Château de Beaulon
25 rue SaintVincent
17240 Saint-Dizant-du- Gua

michel.audoin0097@orange.fr
Tél. 05 56 20 82 24
V Réf. CT.LC.22.225
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre courrier et nous ne manquerons pas d’être au
Château le dimanche 13 septembre prochain pour visiter le parc, entendre les
diverses explications en relation avec le site et votre travail. Le groupe, devrait
être de 15 personnes au minimum, il participera à la dégustation !
Les personnes qui accompagnent le groupe régleront leur propre participation
mais pour ce qui concerne les adhérents du club c’est notre Président, Monsieur
Claude SABOIE, qui régularisera le droit d’entrée.
Nous nous efforcerons d’être présent au château à la hauteur de 16h 30 ou, si
difficultés, à 17heures.
Quelques jours avant je vous indiquerai le nombre précis des participants par un
appel téléphonique ou un E.mail.
Au sein du groupe de visiteurs il y aura quelques anciens qui furent présents
lors du reportage TV, réalisé il y a vingt ans, avec les caméras de FR3.
Vous remerciant de votre attention, dans l’attente de votre accueil, veuillez
agréer Madame et Monsieur mes salutations respectueuses.
Pour la commission archéologie
Michel AUDOUIN

