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Marie-Roger SÉRONIE-VIVIEN a été Président de la 
Société Linnéenne de Bordeaux, fidèle sociétaire depuis 
1943, et fut très actif dans la vie associative régionale. Il était 
aussi membre « honoraire » et « jubilaire » de la Linnéenne. 
Un Hommage détaillé se devait de lui être rendu après son 
décès le 4 août 2013. Pour cela, il a paru opportun de faire 
appel à plusieurs personnes (souvent linnéennes) qui ont 
travaillé ou mené diverses activités avec lui, et qui sauront 
évoquer ces moments privilégiés mieux que quiconque.  

« Roger » fut un membre éminent de la section géologie-préhistoire de notre 
Compagnie, et en tant qu’actuel responsable de cette section, j’ai accepté de 
coordonner, d’illustrer et de mettre en forme ces contributions. Ainsi avons-nous 
sollicité Marc Gaillard, Michel Vigneaux, † Bernard Chevet, Pierre Bion, Michel 
Lenoir, Georges Pasquier, pour quelques pages-témoignages de toute une 
(longue) époque… 

Bien sûr, son épouse Micheline (ancienne Présidente de la Linnéenne elle aussi) fut 
partie prenante en permanence dans la quête d’informations et dans la recherche des 
nombreuses publications de Roger. 

Le premier texte ci-dessous, qui résume la carrière de Roger, est en partie tiré de 
ses notes personnelles, ici ré-utilisées, constituant son « Curriculum vitae 
studiorumque »... Un effort a ensuite été fait pour tenter de réunir de façon exhaustive la 
bibliographie de cet auteur, très pluridisciplinaire en l’occurrence, en recherchant 
toujours les originaux des publications afin de les référencer en détail. Ainsi, le lecteur 
découvrira plus loin 230 travaux + 41 rapports (archéologiques) réalisés par Roger au 
cours de sa carrière. À travers celle-ci, c’est un pan important de l’histoire de la 
Société Linnéenne de Bordeaux (et également de l’histoire pétrolière de 
l’Aquitaine) qui est esquissé. On s’est aussi efforcé d’inclure de nombreuses 
illustrations, en partie issues des archives linnéennes ou des fonds privés de certains 
Linnéens, de façon à conforter le devoir de mémoire qu’ont toujours pratiqué les 
Linnéens depuis presque deux siècles. 

Ces documents iconographiques seront numérotés en continu tout au long de cet Hommage, 
pour mieux les retrouver lorsqu’ils sont appelés. 

Par ailleurs, Roger ayant été un préhistorien passionné, il a semblé utile, pour 
compléter les informations, d’inclure le texte nécrologique publié par ses amis et 
collègues de cette discipline dans la revue Paleo de décembre 2013. Le lecteur qui 
parcourra ces pages pourra découvrir ou - redécouvrir - un personnage discret et 
brillant, actif et efficace dans ses recherches et publications, et au parcours attachant… 

----------------------------- 
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Marie-Roger SÉRONIE-VIVIEN 

Né le 27 janvier 1927 à Bordeaux. 
Marié le 23 septembre 1955 à Périgueux avec : Micheline, Marguerite, Marie 

HERVET, Docteur ès-Sciences (en géologie) en 1970. 
Enfants : 
 Jean-Marie, né le 22 juin 1956, Ingénieur agronome (Paris-Grignon) 
 Agnès, née le 29 juillet 1959, Ingénieur horticole (Versailles) 

 Michel, né le 20 juillet 1962, Ingénieur informatique. 
Adresse : 125 avenue d’Eysines, 33110, Le Bouscat – E-mail : rseronie@club-internet.fr 

Diplômes universitaires 

- Licence ès-sciences (en 1948) : S.P.C.N. [= « Sciences physiques, Chimiques 
et Naturelles » (1)], Chimie générale, Géologie générale, Minéralogie, à l’Université 
de Bordeaux. 

- D.E.S. de Géologie (en 1949) : « Pétrographie sédimentaire (granulométrie et 
minéraux lourds) dans la région de Salles (Gironde) ». Université de Bordeaux. 

- Ingénieur de l’École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (Rueil-
Malmaison), Option Exploration, promotion 1950. 

- D.E.A. de Géologie sédimentaire (en 1956). Université de Bordeaux. 
Note (1) : concernant les études de Licence juste après la guerre, rappelons que Michel Vigneaux et 
Louis Pratviel y enseignaient en S.P.C.N., cf. article de CAHUZAC (2013b). 

Diplômes et Formations professionnels 

- Jersey Exploration School (Tulsa, Oklahoma) 
- Esso Production Research-Europe Carbonate School (Cabrerets, Lot, France) 
- Esso Production Research Sandstone School (Houston, Texas) 
- Jersey Well Control Seminar (Stavanger, Norvège) 
- Report writing seminar (Bègles, France) 
- Dupont de Nemours Safety seminar (Bègles, France). 

Activités professionnelles 

Carrière entièrement consacrée à la recherche pétrolière (1950/1985) : 

- D’abord en Algérie et au Sahara, avec la SN REPAL (Société Nationale de 
Recherche et d’Exploitation du Pétrole en Algérie). A participé en 1950 aux 
premières prospections géophysiques au Sahara, qui devaient aboutir aux 
découvertes du champ de pétrole d’Hassi Messaoud et du champ de gaz d’Hassi 
R’Mel. 

- A ensuite rejoint le groupe pétrolier ESSO (alors « Standard Française des 
Pétroles ») en juillet 1951, dès le début des recherches de cette société en France, 
et à la demande d’Yvonne Gubler. Il a contribué comme géologue aux travaux qui 
précédèrent l’implantation du forage devant conduire à la découverte du gisement 
de Parentis (Landes), premier et plus important gisement de pétrole découvert en 
France (en 1954), qui a ouvert une période d’intenses activités de recherches en 
Aquitaine (en particulier dans les séries du Crétacé inférieur). [D’avril à septembre 
1953, il suivit une formation aux USA, dans le cadre de Esso Production 
Research]. 

- Par la suite devenu Chef-géologue puis Directeur de l’Exploration (chez Esso 
Rep), il conduisit les travaux géologiques qui ont abouti aux découvertes des 
gisements pétroliers suivants : 
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* Dans le nord de l’Aquitaine (Bassin de Parentis s.l. ; voir Fig. 37) : gisements 
landais et girondins de Mothes (1955), Mimizan (1960), Lucats (1956) et Cabeil 
(1965), Lugos (1956), Cazaux (1959, Fig. 58), Cap-Ferret et Lavergne (1962) ; 

* Dans le sud de l’Aquitaine (Bassin de Lacq) : gisement de pétrole de Vic Bilh et 
gisement de gaz de Saucède ; 

* Dans la région parisienne : gisements de Donnemarie et de Chaunoy. 

Ces découvertes et leurs mises en exploitation permirent à la Société ESSO 
d’arriver à une production annuelle de deux millions de tonnes en France, ce qui en 
faisait le premier producteur métropolitain de pétrole. 

Fonctions occupées : 

- Géologue prospecteur en Algérie et au Sahara (1950-1951) : 
participation aux premières prospections pétrolières du Sahara. 
- Géologue prospecteur en France (1951-1955) : 
participation aux travaux qui ont abouti à la découverte du Bassin pétrolier de 

Parentis (Ouest Aquitaine, Landes et Gironde, France). Recherches menant à la 
caractérisation lithostratigraphique en affleurements et en subsurface des séries du 
Jurassique et du Crétacé inférieur d’Aquitaine, réservoirs potentiels 
d’hydrocarbures (Fig. 15, 27, 38). 

- Chef géologue de la Société Esso Rep. 
- Directeur à la Société Esso Rep : responsable de la conduite de l’exploration 

pétrolière du groupe Exxon en France. 
- Exploration Manager, Exxon, USA. 
- Membre du Comité consultatif du Centre de recherches Exxon USA, Houston. 
- Membre extérieur du Comité consultatif C.N.R.S. (Géologie). 

Activités et travaux de recherche 
Seules quelques activités notables sont ici mentionnées ; on trouvera dans la 

bibliographie complète présentée plus loin la grande variété des sujets abordés. 

- En préhistoire : 

Fouilles dans divers sites : 

Fouille de la brèche osseuse de Lamothe à Cénac (Gironde), 1943/1944. 
Fouille d’un des dolmens de Peyrehaoute à Villenave-d’Ornon (Gironde), 1944/1945. 
Fouille du gisement magdalénien de Bisqueytan à Saint-Quentin-de-Baron (Gironde), 

1945/1948. 
Prospection dans les gravières de la basse vallée de la Dordogne (1947/1949). 
Participation aux fouilles du tumulus d’Angel Mound (Illinois, USA), 1953. 
Fouille du dolmen de Lamothe à Espiet (Gironde), 1957. 

 

 
Fig. 1. M.-R. Séronie-Vivien : rédaction de rapport de fouille à son domicile dans son bureau 
(Le Bouscat, janvier 2003). Fig. 2. Visite à sa fille près de Lyon (à Fontaine-Saint-Martin, en 
2005). Fig. 3-7. Au site de Parentis. 3. Pompe à balancier pour la production issue du forage 
« lacustre » Parentis 11 ; elle reposait sur une plate-forme en béton installée sur des pieux. 
4. Un bateau pétrolier du nom de Parentis… 5-6. Deux vues du forage Parentis 11, implanté 
dans le lac de Parentis, premier puits réalisé sur l’eau en Europe ; la plate-forme de béton 
supporte le derrick et le treuil ; accolée à celle-ci, une plate-forme de bois sur pilots recevait 
les pompes, les moteurs, les bacs de boue et de fuel, le groupe électrique… (cf. Paul Bonnell 
in DALBIEZ coord., 2007). 7. Carte postale des années 1950 montrant les activités 
d’exploitation. 
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Fouille de la grotte de la Bergerie I à Caniac-du-Causse (Lot), Magdalénien, Bronze 
(1962/1966, 1997), Fig. 62-63. 

Fouille de la grotte de Pégourié à Caniac (Lot), Périgordien, Badegoulien, Azilien, 
Bronze (1967/1988) ; voir sur Fig. 13 un dessin de cabane reconstituée (dans le porche). 

Fouille de la grotte du Sanglier à Reilhac (Lot), Azilien, Mésolithique (1990/1995), Fig. 64. 
Fouille de la grotte de Pradayrol à Caniac (Lot), Paléolithique moyen (1998/2005), 

Fig. 23, 26. 

 

Des articles, communications et/ou rapports ont valorisé ces nombreuses 
campagnes, voir références dans la bibliographie de cet auteur infra. En outre, de 
nombreuses autres publications de préhistoire s.l. ont concerné d’autres thèmes que 
ceux ci-dessus. Rappelons par exemple que déjà lors de ses prospections pétrolières 
en Algérie, Marie-Roger SÉRONIE-VIVIEN ne manquait pas d’observer et de noter des 
sites préhistoriques de plein air qu’il pouvait découvrir (en 1951) : réf. 50, 51. 

On peut noter que Roger était assisté dans ses fouilles (notamment à la Bergerie et à 
Pégourié) par Jean Laulom, dessinateur-photographe (et membre de la SSPB), qui fut son 
compagnon de la première heure chez Esso (dès 1951), et participa à de nombreuses 
campagnes en réalisant dans ces chantiers des travaux de topographie, planimétrie, relevés 
de plans, coupes et cartes, et prise de clichés (cf. rapports SRA, in fine). 

Autres travaux : 
Études de sédimentologie (granulométrie, morphoscopie, minéraux lourds, etc.) : 

gisements des Rois à Mouthiers (Charente) et de l’Ermitage (Vienne), 1956 et 1958 
(voir réf. 68, 69 infra). 

- Études de karstologie : sédimentation en grottes, spéléogénèse du 
Causse de Gramat, rôle de la fracturation dans la formation des grottes, karst de 
l’Entre-deux-Mers (Gironde), etc. 

 

Fig. 8. En famille avec Micheline (30-11-2009). 
Fig. 9-10. Excursion linnéenne du 20 mai 1984 à la « Pointe du Chay » (17) (derrière Roger 
à droite : J.-C. Aniotsbehere). … Des cailloux, des marteaux et des Hommes… C’est cette 
photo, agrandie et mise sous cadre à l’initiative de Francis Massart, qui fut offerte à Roger 
lors de son jubilé linnéen le 16 février 1993, avec au verso les signatures de tous les 
Linnéens présents. 
Fig. 11. L’accolade du Président B. Cahuzac à M.-R. Séronie-Vivien, nouvellement nommé 
« Linnéen honoraire », le 15 février 2011. 
Fig. 12. Timbre de la « région bordelaise » commémorant la découverte du pétrole à 
Parentis, avec à droite un derrick au milieu des pins, et à gauche le « port de la Lune ». 
Timbre émis le 19 juillet 1957 ; dimensions : 36 x 21,45 mm. 

Fig. 13. Reconstitution d’une 
cabane badegoulienne [base 
du Magdalénien] dans le 
porche de la grotte de 
Pégourié à Caniac-du-Causse 
(Lot) ; dessin de M.-R. 
SÉRONIE-VIVIEN en septembre 
1996 ; réf. 173. 
[Noter le « joli coup de 
crayon » de l’auteur, comme 
aussi sur le dessin de la Fig. 
64]. 
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- Publications relatives à la géologie : 
L’auteur écrivait dans ses notes : « Malgré la charge professionnelle et les 

contraintes propres à un milieu concurrentiel (pétrole), il nous a été possible, en 
plusieurs occasions, de rendre publics les résultats des travaux de notre Société [Esso] 
qui pouvaient avoir un impact sur les progrès de la géologie française. Ainsi furent 
publiées les notes suivantes » : 

Domaine général de la recherche pétrolière : 
1955 (en coll.) - Les possibilités pétrolières du Jurassique de l’Europe moyenne, les problèmes 

français : réf. 61. 
1958 (en coll.) - The Aquitanian Basin, Southwest France. Symposium “Habitat of oil” of the 

American Association of Petroleum Geologists : réf. 70. 

Ces deux notes ont porté à la connaissance des chercheurs, et au niveau 
international, les résultats des travaux entrepris avant et après la découverte du 
gisement de Parentis. 

2001 - Contribution apportée par la Société Essorep à la connaissance stratigraphique du 
Bassin d’Aquitaine. Actes du Colloque de Brocas, Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne : réf. 184. 

2007 - La découverte de Parentis, 1940-1954 ; in : “Les Cahiers de la Mémoire” : réf. 206. 

Ces deux articles ont un intérêt historique. 

Parmi les autres études « pétrolières » plus techniques menées par M.-R. SÉRONIE-
VIVIEN, notons des analyses géochimiques des eaux profondes associées aux gîtes à pétrole 
dans le bassin de Parentis pour évaluer le comportement des ions sulfates : réf. 89 (Fig. 14). 

   

Fig. 14 (à gauche). Recherche de facteurs géochimiques liés aux présences d’hydrocarbures : 
relations entre la gravité spécifique d’hydrocarbures bruts et les rapports sulfates sur chlorures des 
eaux de subsurface associées dans le champ profond de Parentis (« oil show » : indice d'huile ; 
« tar show » : indice de bitume). Études menées par M.-R. SÉRONIE-VIVIEN, 1965, réf. 89 ; 
analyses citées in DUPUY & MARTIN (1966). 

Fig. 15 (à droite). Exploration géologique au ravin des Arcs (Hérault), en mars 1961, dans le cadre 
d’une prospection pétrolière (d’Esso). On voit Roger sur les rochers en bas. 
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Fig. 16. Annonce d’une soirée-souvenir pour M.-R. Séronie-Vivien au musée de Cabrerets, 
Lot, le 27-6-2014 (in L’ÉCHO DU PECH MERLE, 2014). 
Fig. 17. Sortie linnéenne organisée dans la Braunhie (Causse de Gramat) le 3 mai 1992. 
Fig. 18-19. Démonstration de taille d'un rognon de silex ; à Lecina, Aragon, en 1999. 
Fig. 20. Randonnée au col de San Caprasio (Aragon, Espagne) en novembre 1998 [Roger 
est à droite]. 

 
Études de stratigraphie et de paléogéographie : 

Les études réalisées grâce aux travaux de terrain et aux données de forage ont 
grandement contribué à porter un regard nouveau sur la stratigraphie et la 
paléogéographie du Bassin d’Aquitaine. Les apports principaux portent sur : 

* L’âge de la base de la série secondaire : 
1959 (en coll.) - Sur l’âge de la dolomie de Carcans. C.-R. som. Société Géol. France : réf. 75. 

* La nature exacte des formations du Lias et en particulier celles de la localité-
type du Toarcien (Thouars) : 

1956 - Étude stratigraphique et minéralogique des formations infraliasiques du Nord de 
l’Aquitaine. P.-V. Soc. Linnéenne Bordeaux : réf. 3. 

1961 (en coll.) - Le Lias des bordures septentrionale et orientale du Bassin d’Aquitaine. 
Colloque sur le Lias français : réf. 79. 

1961 (en coll.) - Le Toarcien de Thouars (Deux-Sèvres) : réf. 80. 
1961 (en coll.) - Le Lias du forage de Maubuisson (commune de Carcans, Gironde) : réf. 81. 
1961 (en coll.) - Microfaciès du Lias d’Aquitaine, étude de subsurface. Revue de 

Micropaléontologie : réf. 82. 

* Une clarification de la stratigraphie du Jurassique et la proposition d’une 
nouvelle échelle d’unités lithologiques qui est encore aujourd’hui la référence 
utilisée par les géologues qui établissent les cartes géologiques de la région 
(Dolomie de Mano, Calcaires à Lituolidés, etc.) [Fig. 52] : 

1956 (en coll.) - Contribution à l’étude stratigraphique du Jurassique Nord-Aquitain. Actes Soc. 
Linnéenne Bordeaux : réf. 1. 

* La démonstration de l’âge exact des formations de la base du Crétacé. Cette 
découverte bouleversa les idées précédemment établies et l’histoire d’une partie du 
Bassin d’Aquitaine se trouva « vieillie » de près de 40 millions d’années : 

1965 (en coll.) - Contribution à l’étude des formations du Crétacé inférieur dans le bassin de 
Parentis (Aquitaine). Colloque sur le Crétacé inférieur : réf. 88. 

Contribution à des travaux cartographiques de grande ampleur : 
1974 - Atlas géologique du Bassin d’Aquitaine. BRGM éditeur : réf. 101. 
1980 - Synthèse paléogéographique du Jurassique français : réf. 112. 

Des études locales : 
1952 - Étude pétrographique et minéralogique des sédiments meubles de la région de Salles 

(Gironde). Bull. Soc. Géologique de France : réf. 53. 
1959 - Étude géologique de l’anticlinal de Saint-Cyprien (Dordogne). C.-R. 84e Congrès 

Sociétés Savantes : réf. 74. 

Reconnaissance lithologique des silex mésozoïques : 

Un mémoire co-publié en 1987 avec son épouse Micheline fit d’abord un point 
détaillé des connaissances sur le Nord-aquitain : réf. 12. Ce sujet d’investigations fait le 
lien avec les outils lithiques pouvant être recueillis en grottes, puisqu’il s’agit d’une 
Approche géologique de l'étude des silex pour servir à la recherche préhistorique.  
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Plus tard, Roger développa fructueusement cette thématique, permettant d’ouvrir des 
axes de recherches nouveaux sur le transport (et la gestion) des matières premières au 
Paléolithique, et donc l’étude des territoires occupés par les hommes préhistoriques ; 
cette approche est aujourd’hui en plein essor, notamment à l’Université de Bordeaux 
(voir FERNANDES et al., 2013, texte reproduit ci-après). Roger l’a soutenue et y a 
contribué dans ses travaux : voir e.g. réf. 136, 139, 167, 187, 188, 192, 204, 214, 227-
230. La présence de grands foraminifères benthiques du Crétacé supérieur (comme 
Lepidorbitoides) dans les silex s’est avérée déterminante, et une origine probable à 
partir des anticlinaux de Chalosse – Audignon notamment –, (voire peut-être en partie 
des Petites Pyrénées près de Saint-Gaudens, silex de Tarté ou de 
Montsaunès/Ausseing), concerne de nombreux outils taillés recueillis dans des sites 
tant de Gironde que du Lot : Fig. 21. 

 

- Quelques autres centres d’intérêt : 

M.-R. SÉRONIE-VIVIEN a également exercé sa curiosité naturaliste dans divers 
domaines éloignés des Sciences de la Terre. Ainsi s’est-il aussi intéressé à certains 
aspects de botanique régionale, comme les Tulipes, les Ophrys, un Iris ou une 
Astéracée (réf. 14, 17, 18, 26, 30, 119, 165, notes rédigées souvent avec son épouse 
Micheline, botaniste Linnéenne ; Fig. 59). 

Mais il a en outre examiné les pelotes de réjection de rapaces, comme celles des 
chouettes effraies (réf. 8, 13, 41), ce qui sans doute lui a servi par la suite pour identifier 
« les micromammifères » de quelques vestiges archéologiques (e.g. trouvés dans le 
sarcophage du « comte de l’An Mil » à Toulouse, réf. 163). Il s’est par ailleurs fortement 
impliqué dans l’association Apistoria, devenant passionné dans la recherche des 
anciens ruchers et la connaissance des abeilles ; notre regretté ami Bernard Chevet 
évoquera ce thème un peu plus loin. 

Enfin, comment ne pas mentionner l’intérêt de Roger pour Linné, le personnage, sa 
vie et son œuvre, ce brillant naturaliste créateur de la nomenclature binominale de tous 
les êtres vivants (et fossiles), toujours appliquée de nos jours ? Le président de la 
Société Linnéenne de Bordeaux que fut Roger a aussi rendu hommage à l’illustre Linné 
(porte-nom de cette Société), en évoquant le minéral « linnéite »et en proposant avec 

Fig. 21. Position des gisements 
préhistoriques contenant des 
silex à Lepidorbitoides et 
localisation des sources 
potentielles (d’après SÉRONIE-
VIVIEN, 2003, réf. 188).  
1. Beauregard à Mazères 
(Gironde) : Badegoulien ; 
2. Pégourié à Caniac-du-Causse 
(Lot) : Badegoulien et Azilien 
[deux niveaux] ; 
3. Le Cloup de l’Aze à Quissac 
(Lot) : Paléolithique supérieur ; 
4. Le Piage à Fajoles (Lot) : 
Aurignacien ancien ; 
5. Caminade à La Canéda 
(Dordogne) : Aurignacien récent. 
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Micheline un cycle d’exposés « Linné pour les Linnéens » à l’occasion du tricentenaire 
de sa naissance (2007), communications regroupées dans un bulletin thématique en 
2008. Il alla jusqu’à suivre des cours de l’Université d’Uppsala et rédiger un mémoire 
sur Linné… (réf. 22, 23, 24, 42, 147). 

Quelques remarques sur l’aventure pétrolière de Parentis… 

Ce fut une grosse découverte « landaise » ! Après la tentative (stérile) du forage Mano 1 
en 1953, le premier puits foré à Parentis (Fig. 22) fut très largement productif, 
récompensant ainsi la ténacité de l’équipe de géologues attachée à cette prospection. 

 

 
Fig. 22. Région de Parentis : le premier 
forage implanté en 1953-1954, Parentis 1, qui 
fut productif (photo Esso, archives P. Bion). 
On voit les trains de tiges (en acier) qui 
traverseront les séries sédimentaires et 
permettront de remonter les "cuttings" ou les 
carottes, qui seront ensuite analysés et datés. 

 

On lira avec grand intérêt le récit de 
cette découverte marquante rédigé par 
M.-R. SÉRONIE-VIVIEN, co-auteur et 
témoin de cette aventure (2007, in réf. 
206), et les commentaires infra de M. 
Vigneaux, qui fut aussi un acteur des 
études menées dans cette région. 
Parentis 1, implanté sur la berge Sud-
Est du lac, atteignit -2398 m de 
profondeur [Parentis 1 : n° 873-8-1] ; 
mais, commencé le 30 octobre 1953 
d’abord avec l’appareil de la Forex ayant 
servi à Mano, il ne put descendre que 

jusqu’à -2057 m, le treuil s’avérant « en bout de souffle ». Un nouvel appareillage plus 
performant fut donc commandé (derrick de 400 tonnes, moufle de 300 t de capacité…) ; 
le forage reprit début mars 1954 et bientôt de forts indices « fluorescents » apparurent 
dans la boue des déblais. Un carottage fit remonter des calcaires très imprégnés 
d’huile, et dès le 25 mars un essai de production permit de remplir 300 m de tiges de 
forage d’un pétrole brut, non sulfureux (volume estimé à 2900 l obtenu en quinze 
minutes) (Fig. 28, 31)… Séronie rend alors hommage « à ses chefs » qui ont eu un rôle 
déterminant dans le choix du site et dans la conduite « obstinée » de l’opération : Hans 
Hlauschek chef géologue (voir PETTERS, 1972) et R.-P. Walters, directeur du service 
Exploration d’Esso. 

Un timbre postal commémorant cette découverte fut émis : le 17 octobre 1955 pour le 
timbre de valeur faciale 6,00 F, et le 19 juillet 1957 pour celui de valeur 35 F (Fig. 12). 

Après Parentis 1, un autre fait marquant fut la réussite du puits Parentis 11, tout 
premier forage d’Europe implanté en milieu lacustre, sur le lac de Parentis, et qui fut 
également productif (Fig. 3, 5-6). De nouvelles techniques originales durent être mises 
en œuvre pour ce chantier novateur. [Parentis 11 : n° 873-8-7, de profondeur 
finale : -2454 m dans le Portlandien = Jurassique terminal ; ouvrage foré en 1955]. 

Sur le plan géologique, une coupe schématique du bassin crétacé est donnée en 
Fig. 37 ; on voit que les gisements de pétrole (« oil ») sont localisés dans des 
anticlinaux (faillés) en profondeur, le bassin de Parentis ayant été très subsident au 
Crétacé - base du Tertiaire. 
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D’après PLATEL & DUBREUILH (1991), le réservoir du gisement de Parentis pris dans 
son ensemble, dont le toit est situé entre -2019 et -2334 m de profondeur, est inclus en 
majorité dans des calcaires microcristallins dolomitisés du Barrémien et il atteint au-
dessus les carbonates de l’Aptien inférieur. Sa couverture imperméable est formée par 
les marnes noirâtres de l’Aptien et de l’Albien. La production de ce champ fut 
importante, atteignant – depuis la découverte jusqu’en 1988 – 27 millions de tonnes de 
pétrole brut. En 1988, 110 forages (à grande profondeur) avaient été réalisés. Nous 
indiquons ci-dessous pour cette région, en plus des travaux de SÉRONIE-VIVIEN supra, 
quelques autres références auxquelles le lecteur intéressé pourra se reporter, e.g. 
BRUNET (1994), CURUTCHET et al. (1955), DALBIEZ (1966, 2007), DUPUY & MARTIN (1966), 
GARREAU (1957), MATHIEU (1986). 

Séronie, et les autres géologues du Département Exploration, ont alors développé 
de nombreuses prospections de terrain en Aquitaine et plus loin, pour retrouver en 
surface des roches équivalentes aux formations productrices de Parentis, et pouvoir y 
trouver des marqueurs microfaunistiques fiables d’intérêt biostratigraphique. On verra 
dans les contributions infra de M. Vigneaux et de P. Bion la relation de telles 
explorations, qui sont notamment illustrées ici sur les Fig. 15, 27 et 38. 

Un nouveau « permis du Périgord » fut aussi demandé par Esso. Séronie fut chargé, 
dans ce cadre, d’une mission cartographique de l’anticlinal de Saint-Cyprien en 
Dordogne, qui mena à la publication de ces recherches lors du 84e Congrès des 
Sociétés savantes en 1959 (réf. 74 infra). 

Par ailleurs, la découverte majeure de Parentis entraîna un développement 
considérable du Département Exploration : accroissement et diversification des 
activités, augmentation du nombre de personnes employées, obligation de disposer de 
davantage de matériels de forages profonds, éclatement du centre de décision entre 
Bègles (siège d’Esso) et Parentis, tout cela créa des relations dans le travail très 
différentes de ce que « les pionniers de l’Exploration » avaient précédemment connu ; 
Roger le regretta un peu… (voir SÉRONIE-VIVIEN, 2007, in réf. 206). 

Le personnel, de 30 personnes début 1954, fut porté à plus de 150 à la fin 1954, 
puis à 250 fin 1955 (et 350 en 1967), afin d’accroître l’effort d’exploration et démontrer 
l’attrait du périmètre du permis « des Landes de Gascogne ». Ainsi, peu à peu, 
l’engouement de la période exaltante de la première découverte par une équipe 
restreinte, solidaire et soudée, fit place à une structure professionnelle de grande 
envergure, se dotant de nouveaux et vastes locaux, et d’un service de travaux off shore 
pour une exploration marine des Landes atlantiques (pour tous ces aspects, cf. DALBIEZ 
coord., 2007). 

Vie associative 

Elle fut très riche pour M.-R. SÉRONIE-VIVIEN. Comme les contributions qui suivent 
reprendront largement cet aspect, nous le résumerons seulement ici. 

* activités associatives nationales : 

- membre du Comité d’organisation du 26e Congrès Géologique International, Paris 1980 
- co-président du Ve International Flint Symposium, Bordeaux 1987 (et co-éditeur, avec 

M. Lenoir, du volume des Actes : Le silex, de sa genèse à l’outil, réf. 135) 
- organisateur du 7e Congrès National de Spéléologie (Bordeaux 1966, réf. 93) 
- vice-président de la Fédération Française de Spéléologie. 

* activités associatives régionales et locales : 

- très actif au sein de la Société Linnéenne de Bordeaux : il en fut président en 1974-
1975 puis en 1978-1979. Il dynamisa notamment la section « Préhistoire-Géologie », dirigea 
l’organisation d’une grande exposition linnéenne, et produisit pour le Bulletin ou les Actes 25 
articles, sans compter une vingtaine d’autres contributions (voir bibliographie générale infra). 
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Roger fut « un pilier » de cette Société, dont l’avis a toujours puissamment compté. Par 
ailleurs, il avait récemment œuvré à un inventaire des collections de préhistoire de la Société, 
travail fort intéressant mais encore inachevé (SÉRONIE-VIVIEN in CAHUZAC, 2013a, p. 119-
121). 

Admis à la séance du 3 novembre 1943 (président : G. Malvesin-Fabre) avec l’indication 
« Séronie-Vivien Roger, 73 cours d’Alsace-Lorraine, Bordeaux (préhistoire) », il participa 
rapidement aux activités ; il fit un exposé dès le 17 juin 1945 sur les éclatements naturels du 
silex et les éolithes (cf. Procès-Verbaux, t. 93, p. 68, 145). Notons aussi sa conférence du 17 
mai 1956 avec projection d’un film sur la prospection pétrolière. De nombreuses autres 
communications furent effectuées par la suite, et il dirigea plusieurs sorties linnéennes, 
comme à la Pointe du Chay (Fig. 9) ou dans le Lot (Fig. 17). Roger obtint l’honorariat de la 
Société Linnéenne de Bordeaux lors de l’Assemblée générale du 15 février 2011 (Fig. 11) et 
on avait auparavant fêté le jubilé de ce Linnéen très fidèle en 1993 (Fig. 10). 

- membre fondateur (le 5 mars 1948) de la Société Spéléologique et Préhistorique de 
Bordeaux. Il en fut président en 1957, 1958 et 1959, puis en 1964, 1965 et 1966. [Il fut 
trésorier de 1969 à 1975, et vice-président en 1956, 1960-1961, 1962-1963, 1967-1968]. 
Très actif au sein de cette Société, il fournit de nombreux articles publiés dans le Bulletin, un 
Mémoire (sur les poteries) et diverses autres contributions, et dirigea la section 
« préhistoire » en continuité. 

- membre fondateur d’Apistoria (en 2001), cf. texte de B. Chevet plus loin. 

- membre de la Société Archéologique de Bordeaux, de la Société d'Anthropologie du 
Sud-Ouest (où il publia plusieurs articles). 

- membre (à vie) de la Société Préhistorique Française. 

- président-fondateur de l’Union Scientifique d'Aquitaine [USA] en 1979, il restera 
président jusqu’en 1986. Auparavant, il dirigea à partir de 1971 le Comité de Liaison des 
Sociétés Savantes mis en place pour assurer le déménagement des ces Sociétés et être leur 
interlocuteur privilégié auprès de la Ville de Bordeaux (voir plus loin : « Trentenaire de l’USA 
en 2009 » et Fig. 48, 49, 51). Roger fut un bon contributeur à la publication de l’USA, Le 
Mois Scientifique Bordelais, plus tard devenu Le Mois Scientifique d’Aquitaine, fournissant 
les articles à 11 reprises (sans doute un record ?). 

- vice-président (puis président d’honneur) de l’association Préhistoire du Sud-Ouest. 

- M.-R. SÉRONIE-VIVIEN fut en 2011 le lauréat du « Prix Edmond Bastide » pour 
l’ensemble de son œuvre archéologique : 

 

Prix 2011 de l'Académie de Bordeaux 
------------------------------- 

Au cours de sa séance annuelle du 15 décembre 2011, l'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Bordeaux a remis cette année 22 Prix. Parmi les lauréats, notons des 
membres de nos Sociétés savantes. 

- Le Prix Edmond Bastide, décerné à l'auteur d'un ouvrage, d'un mémoire ou de travaux 
de recherche concernant l'archéologie ou la préhistoire, a été attribué à : 

Monsieur Marie-Roger Séronie-Vivien, présenté comme membre actif de plusieurs 
Sociétés savantes et particulièrement comme co-fondateur de I'Union Scientifique 

d'Aquitaine. 
Nos plus vives félicitations vont aux récipiendaires dont les travaux personnels scientifiques et 

historiques font honneur aux Sociétés savantes qui les comptent parmi leurs membres. 

[cf. communiqué sur le site Internet de l’Union Scientifique d’Aquitaine : http://www.usaquitaine.com/] 
 

 
Pour conclure, et pour éviter des redites par rapport aux textes suivants, nous 

nous limiterons volontairement ici à ces diverses données présentées. Le lecteur 
découvrira d’autres aspects de la grande activité de Marie-Roger SÉRONIE-VIVIEN 
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dans les contributions des collègues ci-après. Ce fut assurément un « naturaliste » 
vrai, intéressé par tous les domaines de la connaissance, comme hélas on en 
trouve de moins en moins dans notre monde peuplé aujourd’hui de scientifiques 
« hyper-spécialisés »… 

----------------------------- 
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Notre ami Roger 

 

Dr Marc GAILLARD 
1 lieu-dit Capboues, F - 33840 Captieux 

 

Des collègues de la Société Linnéenne de Bordeaux m’ont demandé de me 
joindre à eux pour évoquer le souvenir de Marie-Roger Séronie-Vivien, membre 
éminent et ancien Président de ladite Société. Oui ! Mais comment ? Roger nous a 
quittés depuis plusieurs mois déjà, mais jamais pour moi il n’a été aussi présent, 
les souvenirs se bousculant dans ma mémoire, rappelant à chaque fois un fait ou 
une anecdote. 

Les souvenirs ne se manifestent jamais en bon ordre, ils se présentent 
spontanément, sans avertir, donc qu’on ne me reproche pas d’être un peu 
désordonné… 

J’ai fait la connaissance de Roger peu après mon arrivée à Bordeaux dans le 
cadre d’études à la « Faculté des Sciences », en 1949 si je me souviens bien. Petit 
super-provincial, j’étais un peu perdu dans cette grande ville agitée et bruyante. 
Mon adhésion à la Société Spéléologique et Préhistorique [SSPB] me fut d’un 
grand secours pour m’insérer peu à peu dans ma nouvelle vie (mon adhésion aux 
Sociétés Linnéenne et Archéologique se fit un peu plus tard). 

C’est au cours d’une réunion de la SSPB que je retrouvai Roger, à son retour 
d’un stage aux USA (en 1953). Il était très entouré par divers membres et notre 
premier contact fut bref. 

Dès le début et pendant longtemps, je suis resté très impressionné par la 
prestance et le savoir de Roger. Laissez-moi à ce propos raconter une petite 
anecdote : je devais, peu après notre première rencontre et j’ai oublié pour quelle 
raison, aller voir Roger au domicile de ses parents. Lorsque Madame Séronie-
Vivien [la mère de Roger] vint m’ouvrir la porte, je ne pus que bafouiller : « je 
voudrais voir MONSIEUR ROGER » - C’est tout dire ! Heureusement, la glace fut 
rapidement rompue, et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Nous 
avions d’ailleurs pour cela une bonne raison : la PRÉHISTOIRE, qui me passionnait 
depuis l’École Primaire, je trouvais donc le partenaire idéal. 

Au début, nous avons eu l’occasion de faire quelques sorties à deux sur des 
sites connus ou à découvrir (expérience que j’ai pu renouveler avec un autre 
excellent ami, Guy Lacoste-Lagrange). Je me rappelle en particulier la première 
« séance de Fouilles » à Cénac où une carrière avait recoupé une grotte repaire. 
L’opération n’était pas sans danger, mais pendant plusieurs heures, à la lueur 
d’une loupiote, nous avons gratté des sédiments, recueillant çà et là quelques 
ossements (qui ont constitué une partie de mes premières collections). 
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Fig. 23. Chantier de fouille à Pradayrol (Caniac-du-Causse, Lot) en avril 2003 ; les 
observations sont minutieuses. 

Fig. 24. Entrée de la grotte du Sanglier, à Reilhac, Lot (août 1993). 

Fig. 25. Au Mont-Saint-Michel le 07-11-2003. 

Fig. 26. Roger note les observations en cours de fouille dans le Lot (grotte de Pradayrol, 
2006). 

 

 

Mais ce n’était pas tout : pendant ses études et avant de partir aux USA, Roger 
avait participé aux fouilles des grottes de Jaurias ouvertes par M. Raoul Cousté à 
Bisqueytan près de Saint-Quentin-de-Baron. M. Cousté m’offrit de reprendre le 
chantier momentanément en sommeil, si bien que pendant la durée de mes 
études, mes week-ends et une partie de mes vacances furent consacrés aux 
fouilles de la grotte de Jaurias n° 2, dite du Poisson à cause d’un contour découpé 
en os que l’équipe du « Prehistoric Club » (constitué de Roger et de quelques 
joyeux membres de la SSPB) y avait découvert (voir Fig. 55 infra, p. 300). 

Au début, je n’étais pas très tranquille, redoutant que Roger ne m’en veuille à 
mort d’avoir récupéré son chantier et interrompu ses travaux, mais c’était mal le 
connaître : au lieu de m’en vouloir, il se déclara satisfait de me voir prendre sa 
suite, en disant que les gisements préhistoriques ne manquaient pas en Gironde. Il 
me donna par ailleurs tous conseils utiles pour poursuivre ses travaux. 

Bien entendu, Roger ne resta pas très longtemps infidèle à Bisqueytan. Après 
qu’il eut réorganisé sa vie professionnelle et fondé une famille, il se vit proposer par 
M. Cousté une nouvelle fouille près de la nôtre. La famille put même s’installer 
dans un petit logement situé dans le château (de Bisqueytan, propriété de Mme de 
Jaurias). Comme M. et Mme Cousté habitaient aussi une dépendance du château 
(où ils m’offraient l’hospitalité), nous étions réunis dans une même passion. 

Ceci me rappelle encore une petite anecdote : un soir, alors que je rentrais de 
la grotte, Mme de Jaurias, que nous appelions Tante Lydia, me prit à part pour me 
confier confidentiellement que le jeune Jean-Marie Séronie n’était pas très bien…, 
que ce n’était peut-être pas grave…, qu’il était peut-être mieux de le voir…, etc., 
etc. À l’époque, je n’étais encore qu’un petit étudiant en médecine et je me sentais 
plutôt gêné d’avoir à intervenir. Roger et Micheline n’étaient pas, bien sûr, au 
courant de la démarche de Mme de Jaurias. C’est un peu surpris et même un peu 
amusés qu’ils m’accueillirent. Ce n’était pas grave heureusement, juste un de ces 
petits soucis qui jalonnent les débuts dans la vie de tout être humain. Pas de 
médicament, quelques paroles rassurantes, quelques conseils et voilà, je m’étais 
occupé de mon premier malade, mais je suis encore fier de penser que c’était le 
premier enfant des Séronie-Vivien. Par la suite, Agnès et Michel sont arrivés, mais 
je n’ai pas eu le plaisir d’être leur médecin particulier. 

Tous les ans, à Pâques et pendant les grandes vacances, en relation avec les 
autorités compétentes, Roger organisait un grand camp de fouilles préhistoriques 
en Quercy, à Caniac-du-Causse ou à Reilhac (Fig. 23-24, 26 et aussi 60-61). 
Comme il fallait réaliser un maximum de résultats en un minimum de temps, cela 
demandait une logistique importante que Roger maîtrisait admirablement, aidé par 
son équipe ESSO REP. 
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Le travail de fouilles n’était pas une partie de plaisir : le froid, l’humidité, 
l’obscurité, le manque d’air et les positions inconfortables rendaient la tâche 
particulièrement pénible, mais l’intérêt des résultats entraînait une vraie stimulation. 

Pendant ce temps, sous la direction de Micheline, les épouses et filles de 
fouilleurs effectuaient des promenades botaniques dans la nature spéciale du 
Causse. Le soir venu, après avoir procédé à un premier tri des trouvailles, l’heure 
était à la détente : après un solide repas constitué d’ovin local arrosé de vieux 
Cahors, chacun pouvait se détendre devant la grande cheminée. Alors Roger 
changeait de personnalité, ce n’était plus le strict directeur de fouilles, il devenait un 
boute-en-train pince-sans-rire très à l’aise dans cette ambiance extraordinaire. 

L’étude du mobilier trouvé dans trois grottes a permis à Roger de publier, en 
collaboration avec d’autres préhistoriens, des études d’un grand intérêt. Les 
éléments lithiques et osseux sont maintenant exposés au Musée de Cabrerets. 

Mais, me dira-t-on, que devient la Société Linnéenne de Bordeaux [SLB] dans 
tout ceci ? C’est que j’ai surtout connu Roger par et dans la Préhistoire, donc par la 
SSPB, et c’est dans ce cadre que se situent bon nombre de mes souvenirs. Les 
souvenirs touchant à la SLB ont été plus tardifs. 

Quand j’ai adhéré à la SLB en 1951, celle-ci n’était que l’ombre d’elle-même, 
constituée surtout de spécialistes en majorité universitaires, les amateurs étaient 
rares et je me rappelle avoir assisté à des assemblées mensuelles où le nombre 
des participants n’excédait pas la dizaine. 

Je crois qu’entouré de membres motivés (dont son épouse), Roger a su 
insuffler une nouvelle vie à notre Société au point qu’à un de mes retours de séjour 
outre-mer, je ne la reconnaissais pas. Membre éminent, il fut aussi Trésorier, 
Président, créateur de la section Préhistoire, participant au groupe de Géologie-
Paléontologie. Ses communications, abordant des sujets divers, étaient toujours 
d’un très grand intérêt. N’oublions pas qu’il fut à l’origine de la création de l’Union 
Scientifique d’Aquitaine dont l’importance n’est pas à démontrer ; il en fut le 
premier Président. 

Au cours des sorties où les participants étaient en majorité mycologues, 
botanistes et entomologistes, Roger savait toujours faire glisser l’intérêt vers 
d’autres sciences, en particulier les sciences de la Terre, captivant l’auditoire par la 
précision et la clarté de son discours. 

De par mes obligations professionnelles [médecine tropicale dans les troupes 
de marine, NDLR], j’ai dû, à plusieurs reprises, effectuer outre-mer des séjours plus 
ou moins prolongés. Nos échanges épistolaires ne furent peut-être pas fréquents, 
mais à mon retour je reprenais ma place dans la famille Séronie-Vivien comme si je 
ne m’étais pas absenté. J’y avais en permanence ma serviette, ce qui me 
permettait de temps en temps de me faire inviter à dîner. Mon plaisir était de voir la 
jeune génération, les yeux écarquillés et les oreilles tendues, m’écouter leur 
raconter des histoires de lions et de pygmées. 

Me voici parvenu au terme de cette longue évocation. Peut-être ai-je été trop 
long, peut-être ai-je trop parlé de moi, mais comment parler brièvement de Roger ? 
Une fois son évocation amorcée, mon stylo s’est mis à courir tout seul et je n’ai pu 
l’arrêter... Puisse Roger demeurer encore longtemps parmi nous. 
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Interview de Michel Vigneaux évoquant Marie-Roger 
Séronie-Vivien (propos recueillis par Bruno Cahuzac) 

Bruno CAHUZAC 
Université Bordeaux 1, 351 Cours de la Libération, F - 33405 Talence Cedex 

[bruno.cahuzac@u-bordeaux.fr] 

& 

Michel VIGNEAUX 
Bât. B, résidence Pins de Laurenzanne, F - 33170 Gradignan 

 

 

Le Professeur Michel Vigneaux (de l’Université Bordeaux 1 et ancien président de la 
Société Linnéenne de Bordeaux en 1962-1963) a connu Marie-Roger Séronie-Vivien 
vers 1949 avant que Roger continue ses études à l'IFP (Institut Français du Pétrole) ; 
c'était alors avec Robert Prud'Homme, qui, de son côté, a préféré ensuite intégrer 
l'Université de Bordeaux. Roger avait obtenu sa licence ès-sciences à la Faculté de 
Bordeaux en 1948, puis passa un D.E.S. en 1949. 

Note - M. Vigneaux avait travaillé auparavant, pendant la guerre, à la SNPA (société créée le 
10 novembre 1941), puis a dû quitter cette compagnie, car il était "repéré" par les Allemands et 
menacé d'arrestation (c'est Jacques Dupouy-Camet qui prit sa suite à la SNPA). 

En 1948, M. Vigneaux mena une longue campagne sur le terrain avec un Suisse, Carl 
Wiedenmayer (1897-1951), pour évaluer la possibilité d’une prospection fructueuse en 
hydrocarbures dans tout le centre et le nord de l’Aquitaine ; cela était lié à la première demande 
de permis de recherches déposée dès juin 1947 par la Standard Française des Pétroles : le 
rapport qui s’ensuivit sur les possibilités pétrolières de cette région fut prudemment favorable 
[venant confirmer des études préliminaires de terrain effectuées juste avant la guerre par des 
équipes de la Standard, e.g. K.D. White, C.E. Cook…, avec Pierre Lamare]. 

Roger Séronie a été de la promotion 1950 d'ingénieurs de l'ENSPM [= Pétroles et 
Moteurs]. Il a alors été engagé pour l'exploration pétrolière en Algérie, dans le Sahara 
(en 1950-1951). Puis, rentré en France, il a intégré (en juillet 1951) la compagnie 
Standard Oil of New Jersey [SONJ], et plus spécialement sa filiale française chargée 
des activités d’exploration, la Standard Française des Pétroles [SFP]. 

Un peu avant 1950, la SFP (directeur général : Serge Scheer) avait donc commencé à 
mener des recherches en Aquitaine. Le « permis des Landes de Gascogne » lui fut accordé 
le 17-02-1951 pour une superficie de 17 600 km2. M. Vigneaux continua à participer à ces 
études en tant que consultant (et conseiller en géologie) de cette compagnie. 

Séronie est devenu un membre de la première équipe de géologues de la SFP, que 
rejoignirent ensuite Michel Blériot, Bernard Garreau (un fidèle Linnéen), Jean-Pierre 
Dupuy, puis François Dalbiez un peu plus tard... (cf. Fig. 31-35). Le chef géologue était 
alors Hans Hlauschek. Sous sa direction, et avec l’aide du Prof. P. Lamare et de M. 
Vigneaux, un projet collectif pour les géologues de la SFP fut dès 1951 de dresser des 
cartes paléogéographiques pour chaque période, en y indiquant le potentiel pétrolier ; 
pour cela, il s’agissait d’intégrer les données issues de nouvelles campagnes de terrain 
que l’on mena en Aquitaine, ainsi que celles fournies par les prospections 
gravimétriques qui furent mises en œuvre. 
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La SFP (qui est devenue début 1952 « Esso Standard SAF ») était une société 
française à capitaux américains et à administration française. Dans cette compagnie, 
Roger Séronie était géologue au département Exploration (dont le directeur fut Ray P. 
Walters), après un stage effectué aux USA pendant environ 6 mois (en 1953). Il a aussi 
effectué diverses prospections de terrain (dans le NE de l’Aquitaine notamment, ainsi 
qu’en Languedoc, Fig. 27, 38) dans le but de mieux reconnaître les dépôts du Crétacé 
inférieur, période supposée renfermer potentiellement des ressources en 
hydrocarbures. 

Le permis accordé à la SFP se trouvait en Centre et Ouest aquitain, il était accolé au 
Sud à celui de la SNPA (compagnie dont le siège était à Pau) qui couvrait tout le pays 
pré-pyrénéen. Esso a fait un premier grand forage d’exploration dans la partie Est d'une 
anomalie gravimétrique importante (d'orientation Est-Ouest, correspondant à un dôme 
anticlinal) située un peu au NE de Parentis. Ce forage de « Mano 1 » (département des 
Landes, année 1953) est allé jusqu'au Jurassique supérieur (profondeur finale : -2749 
m) ; celui-ci est constitué ici d’une puissante série de 350 m de « Dolomie de Mano » du 
Portlandien [voir données établies par M.-R. Séronie-Vivien sur Fig. 52 et réf. 1 infra]. 
Au-dessus, furent traversées des marnes de couleur "caca d'oie", mal caractérisées, 
pour lesquelles on supposa : « ce doit être le Crétacé inférieur »… On réalisa alors de 
nouvelles recherches de terrain, complémentaires à celles de C. Wiedenmayer, afin de 
reconnaître cet intervalle crétacé inférieur ; Roger Séronie y participa. Des prospections 
concernèrent aussi la vallée du Rhône, comme dans la série de la fosse vocontienne, 
riche en marnes pélagiques profondes, montrant notamment du Valanginien, de 
l'Hauterivien… (étages du Crétacé inférieur). 

En fait, à Mano, le faciès rencontré était très différent, il s'agissait d’une formation 
lagunaire à continentale (à Ostracodes, Characées), de bordure de bassin, qui était 
inconnue dans la région jusqu'à présent (cela correspondait au faciès « purbecko-
wealdien »). La mer venait de l'Ouest, mais était assez peu étendue en Aquitaine. 

Le puits de Mano s’étant avéré « sec », il fut décidé de faire un forage un peu à 
l'Ouest. Par chance, ce puits (Parentis 1, profondeur finale : -2398 m), débuté en octobre 
1953, est tombé dans le Crétacé inférieur bien typique (et assez épais), sous un faciès 
carbonaté de plate-forme, avec des foraminifères benthiques. Le réservoir se situe dans la 
série dolomitique du « Néocomien » (Barrémien). Ce forage fut rapidement productif, à la 
fin mars 1954, avec une mise en production définitive sous duse de 17/32’’ au régime de 
560 m3 / jour (CURUTCHET et al., 1955) (Fig. 28, 31). Le forage suivant dans ce 
secteur – Parentis 2 – sur le flanc sud du réservoir, n'a, par contre, rien donné : ce puits 
« sec » s’est révélé être structuralement plus bas que la sismique ne le prévoyait. 

M.-R. Séronie étudiait les échantillons des forages en sédimentologie, ces derniers 
étaient suivis sur les chantiers par M. Blériot, puis la micropaléontologie fut examinée 
par F. Dalbiez quand celui-ci intégra l’équipe. Pierre Bion (ancien président de la 
Société Linnéenne) travaillait aussi dans ce service (cf. Fig. 31, 34-35). Ce fut une 
période exaltante, le 2e forage réalisé dans le secteur était déjà bien productif, ce qui 
était un succès notoire. Et en 1955, c’est la société Esso Rep qui fut fondée et qui se 
développa fortement par la suite en réalisant de nombreux forages régionalement. [On 
pourra consulter utilement l'ouvrage suivant pour plus de détails historiques : L'aventure 
pétrolière en Aquitaine-nord (F. DALBIEZ coord.), 2007, 232 p., Les Cahiers de la 
Mémoire 9 ; et voir réf. 1, 59, 61, 184, 206 infra]. 

En fait, dans la recherche pétrolière et la géologie, on peut dire qu'il y a eu un 
« avant Parentis » et un « après Parentis », y compris dans les méthodes de 
reconnaissance et l’évolution des technologies. Jusqu'alors, c'était « l'école du Moyen 
Orient » (Irak) qui prédominait, avec les grands anticlinaux classiques et les cordillères, 
d'où les travaux dans les dômes crétacés landais d'Audignon, de Roquefort, et plus loin 
Arize, Saint-Barthélémy…, et [depuis la découverte du gisement de Lacq-inférieur en 
1951], c'était « le Crétacé inférieur » uniquement qui était recherché. Dans le Nord de 
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l'Aquitaine, la transgression de cette époque fut timide, en doigts de gant, entre des 
structures anticlinales plutôt mal caractérisées. 

Auparavant, et notamment quand les Américains (de la SONJ) sont arrivés en 
France, il y eut des sourires, peu de monde croyant alors à des possibilités en Aquitaine 
nord. Dans les années 1940, le credo était : le Bassin aquitain est intéressant pour le 
Jurassique, le Crétacé supérieur, et après on étudiera le Tertiaire. Dans le Sud aquitain, 
les diapirs furent aussi considérés, leurs flancs remontant des couches du Secondaire 
et du Tertiaire ; à Dax par exemple, un forage traversa au cœur du diapir plusieurs 
centaines de mètres de sel pur et blanc (datant du Trias). Deux découvertes 
importantes avaient eu lieu, toutes deux au sein des séries du Crétacé supérieur : le 
gaz de Saint-Marcet en 1939 (par la Régie Autonome des Pétroles) et le pétrole de 
Lacq-supérieur en 1949 (par la Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine). 

En Aquitaine nord, l'importance des prospections géophysiques fut soulignée dès le 
début. Et même on améliora là les techniques précédemment mises en œuvre, afin de 
préciser et de mieux interpréter les profils profonds et les discontinuités. 

M.-R. Séronie a été un géologue de la toute première phase des recherches. En fait, 
les forages qui ont suivi (e.g. Mothes), c'était du "Parentis bis", et des petits gisements 
seulement qui furent découverts. Séronie a continué par la suite en sédimentologie, 
toujours à Esso : le siège était dans un « château » (maison de maître, anciennement 
demeure du directeur des ventes de la SFP, au 210 cours Victor Hugo) à Bègles, puis 
ils ont déménagé dans de nouveaux locaux, à Bègles également. Un petit musée du 
pétrole fut aussi réalisé à Parentis, dans les années 1955. 

M. Vigneaux a fait des sorties avec M.-R. Séronie : par exemple recherche dans le 
NE de l’Aquitaine d'indices pétroliers présumés à Parthenay, à la limite du porphyre 
(mais ce fut une sorte de "pétrole raffiné"). Une anecdote à ce sujet : dans la voiture 
(une Vedette) se trouvaient H. Hlauschek, sa femme, et à l'arrière Vigneaux et Séronie. 
En haut d'une côte, la voiture est rentrée dans l’arrière d'une charrette, et les passagers 
arrière se sont retrouvés sur des coussins entre les sièges… 

Il y a toujours eu des relations étroites entre la Faculté des Sciences et Esso Rep. 
En 1955, M. Vigneaux était professeur sans chaire, mais souhaitait développer la 
recherche en géologie. Les Américains d'Esso voulaient l'embaucher, puis ils ont 
proposé de créer une structure intermédiaire entre géologie pure et applications, et 
l'IGBA (Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine) fut fondé en 1956 (cf. CLAVÉ-PAPION, 
2011). Quand un laboratoire de géologie fut installé à Talence (c’était au château 
Bonnefont), un cursus de 3e cycle fut créé, la sédimentologie s'est alors développée, et 
divers géologues pétroliers sont venus faire des cours : M.-R. Séronie en 
sédimentologie, A.F. Farando en géophysique, F. Dalbiez en micropaléontologie (tous 
trois d'Esso Rep), ainsi que J. Schoeffler (de la SNPA), F. Tortochaux (de la Mobil)… 
Puis des enseignements de géochimie ont été organisés, et ensuite on s'intéressa à la 
géologie marine récente. On commençait à parler de paléoenvironnements marins… 

Pour terminer, laissons parler M. Vigneaux : « pendant toute l’époque où je l’ai 
connu, Roger Séronie pouvait être d’un abord très différent, entre l’homme de bureau et 
de laboratoire qui était réservé et assez sévère, et l’homme de terrain, joyeux luron et 
gai compagnon qui plaisantait volontiers… Il avait un esprit curieux et connaissait 
beaucoup de choses dans de nombreux domaines, … mais n’appréciait pas trop les 
gens qui se croyaient plus forts que les autres… ». 
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Fig. 27. M.-R. Séronie-Vivien en prospection géologique dans le Languedoc ; il lèche un 
échantillon pour mieux voir les caractères lithologiques (photo Esso, ca. 1954). 
Fig. 28-29. Site de Parentis (photos archives P. Bion). 28. Essai de mise en production du 
puits Parentis 1 (1954) ; ici, séparateur huile/eau. 29. Un train de wagons-citernes 
d’hydrocarbures sur un quai spécial aménagé en gare de Parentis (fin 1954). 
Fig. 30. Un puits du secteur de Parentis avec son bassin de décantation des boues. 

 
 

Fig. 31. Prélèvement d'échantillons de pétrole brut dans la première carotte imprégnée d’huile, 
qui fut remontée du puits de Parentis 1 (23 mars 1954, photo Esso). Le carottage portait sur 
l’intervalle de 2250 à 2265,20 m de profondeur. Un essai de production s’ensuivit et fut positif. À 
droite, le « géologue de sonde » Michel Blériot, qui suivait le chantier de Parentis, à gauche le 
laborantin Guy Dufaure, au centre le chef de chantier du forage Paul Pernoud. (In réf. 206 infra). 
Fig. 32-35. En 1955 dans les locaux d’Esso à Bègles, quelques collègues de M.-R. Séronie-
Vivien au département Exploration (photos archives P. Bion). 32. Fin d’année 1955 ; à droite 
M. Vigneaux (à gauche Mme Vieux, relations extérieures Esso, et René Dardel, géologue). 
33. B. Garreau étudie des logs de forages. 34. F. Dalbiez (futur président-directeur général 
d’Esso Rep) observe de la microfaune à la loupe binoculaire. 35. P. Bion au travail dans le 
laboratoire de géologie (préparation de lames minces). 
Fig. 36. Une partie du site d’exploitation près de Parentis dans la forêt de pins (fin des 
années 1950 ; doc. site Delcampe.net). 
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Marie-Roger Séronie-Vivien (et Apistoria) 

† Bernard CHEVET 
Les Ardouins, F - 33790 Cazaugitat 

 
 

Le décès de notre ami Marie-Roger, le dimanche 4 août 2013, a privé Apistoria 
de l’un de ses membres les plus éminents, avec Éva Crane, et d’un des membres 
les plus actifs de notre association, dont il était l’un des fondateurs. 

Marie-Roger, né le 27 janvier 1927, s’était intéressé très tôt à la science et à 
l’histoire naturelle. À 16 ans, étant au lycée, il s’était inscrit à la Société Linnéenne 
de Bordeaux ; avec d'autres étudiants, il participa à la création d’un club de 
préhistoire et de spéléologie. Devenu ingénieur géologue, diplômé de l’École 
Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs, il publia diverses études, 
notamment sur les poteries préhistoriques, ou sur l'approche géologique de l'étude 
des silex pour servir à la recherche préhistorique, et plusieurs sur des recherches 
spéléologiques à vocation archéologique. Il publia aussi une carte géologique 
détaillée de la France en 1965 (feuille Bergerac au 1/80 000e), en collaboration 
avec Micheline, son épouse. Parallèlement à ces activités, Marie-Roger participa à 
la fondation de la Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux (SSPB) en 
1948. Il fut l’un des fondateurs de l'Union scientifique d'Aquitaine, qu'il présida dès 
1979. Il fut aussi membre de plusieurs autres sociétés scientifiques, dont la Société 
archéologique de Bordeaux. 

En 2001, lui qui n’avait jamais approché une abeille, participa à la création 
d’Apistoria. Lors de la séance fondatrice, ce fut lui qui proposa ce nom aussitôt 
accepté et qui maintenant représente partout les apistoriens. Sa formation 
scientifique et sa grande pratique des associations aida cette jeune société tant 
pour l'établissement de ses statuts que pour organiser les cadres de travail, et pour 
l’étude en toute rigueur scientifique de l’habitat et de l’environnement des 
hyménoptères, thèmes qui l’ont beaucoup intéressé. Bien entendu, il y eut un rôle 
actif depuis la fondation et ce jusqu’à la fin de sa vie où il était encore le membre le 
plus éminent du comité de lecture de l’association, après avoir été un membre 
créatif et avisé de son conseil d’administration. 

Apistoria lui doit beaucoup, et outre les souvenirs que garderont ceux d’entre nous 
qui ont eu la chance de le côtoyer, il reste quelques documents plus particulièrement 
écrits pour notre association parmi tous ceux qu’il a publiés. Nous citerons ici : 

- une étude sur les « Ruchers de Maduerelo en Castille » (2004) [réf. 199 infra] ; 

- des réflexions sur « l’identification de sites apicoles anciens » rédigées en 
liaison avec Robert Chevet (2006) [réf. 205 infra] ; 

- un article sur « l’apiculture traditionnelle en Quercy » (2008) [réf. 211 infra] ; 

- un condensé de notes sur « les enfumoirs en poterie » (2008) [réf. 212 infra] ; 

- un « Inventaire des sites apicoles de l’IBRA (International Bee Research 
Association) » (2009) [réf. 213 infra]. 
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Que son épouse, notre amie Micheline, dont la participation à ses côtés a 
incontestablement compté, soit assurée que les membres d’Apistoria qui ont connu 
Marie-Roger, restent conscients de la chance qu’ils ont eu de partager une partie 
de la vie de notre Association avec le couple qu’ils formaient tous deux. 

 
Fig. 39-40. En Aragon à la recherche de ruchers traditionnels, en mars 1987. 39. Depuis la 
gauche : Micheline Séronie-Vivien, Eva Crane (spécialiste d’apiculture) et Roger. 40. Roger 
devant un reste de rucher. 

Fig. 41. En Espagne à Lecina en mars 1999 : pique-nique au corral Las Capillas, près de 
« l’ermita de la Virgen de la Viña ». On reconnaît, derrière à gauche : M. et Mme Philippe 
Michel ; derrière à droite : Maryvonne Chevet (épouse de Robert) ; assis à gauche en bleu : 
Bernard Chevet († le 12 mai 2014), debout au milieu : M.-R. Séronie-Vivien et assise à 
droite : son épouse Micheline. Remarquer l’amandier en fleurs sur le fond de verdure. 
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Hommage à Marie-Roger Séronie-Vivien 

(27 janvier 1927 - 4 août 2013) 

 

Pierre BION 
18 rue du Maréchal Lyautey, F - 33130 Bègles - [bion.pierre@neuf.fr] 

 

 

Dès 1943, encore lycéen à Montaigne, Marie-Roger Séronie-Vivien adhère à la 
Société Linnéenne de Bordeaux. Ayant créé le Prehistoric Club, regroupant 
quelques collègues étudiants, il se tourne vers notre Société – alors présidée par 
Georges Malvesin-Fabre, préhistorien – qui lui semble favorable pour reprendre 
une activité préhistorique qu’avait déjà bien connue notre Compagnie dans les 
décennies précédentes. 

La création en 1948 de la Société Spéléologique et Préhistorique de Bordeaux 
(dont il fut membre fondateur) [SSPB], et les difficultés de divers ordres à la 
Linnéenne, réduiront cette activité à la Linnéenne pendant plusieurs années. À la 
SSPB, il fut très actif, participant aux excursions, réunions, colloques… (Fig. 43-45 
et 53). J'ai retrouvé Marie-Roger en Algérie en 1950-1951 (Fig. 42), j'y faisais mon 
service militaire, et lui prospectait, pour la compagnie Repal, à la recherche de 
gisements d'hydrocarbures. Quelque temps plus tard, nous nous retrouvions en 
France au sein de la compagnie Esso Standard SAF (où pour ma part je suis rentré 
le 30 novembre 1952), et ce fut la découverte du champ de pétrole de Parentis en 
mars 1954, toute une nouvelle aventure commença… 

C’est avec sa première présidence linnéenne (en 1974-1975) que notre 
collègue M.-R. Séronie-Vivien prit en main notre Société. Dans le même temps, la 
Ville de Bordeaux désira que les Sociétés quittent la rue du Loup où elles avaient 
leur siège à l’Hôtel de Ragueneau. 

La création d’un Comité de Liaison des Sociétés Savantes dont il fut le bras 
armé et le représentant permanent, eut pour résultat notre installation Place 
Bardineau à Bordeaux, lors de sa nouvelle présidence de la Société Linnéenne 
(1978-1979). C’est au cours de ces présidences que la section « Préhistoire-
Géologie » fut très riche en communications et qu’il dirigea l’organisation d’une 
grande exposition pour faire connaître la Société Linnéenne à de nombreux 
Bordelais. Par la suite, fidèlement assidu au Conseil, il continua à fortifier notre 
Compagnie lors de nombreux exposés, invitations de préhistoriens et excursions 
sur le terrain. 

Marie-Roger Séronie-Vivien, ingénieur géologue pétrolier, préhistorien, ayant 
publié de nombreux travaux dans plusieurs Sociétés comme la Société 
Préhistorique Française dont il était membre à vie, avait reçu l’honorariat de notre 
Compagnie lors de l’Assemblée générale du 15 février 2011 et avait fêté son jubilé 
linnéen en 1993. 
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Fig. 42. En 1950 à l'Ouest d'Alger (à St-Eugène), observations géologiques sur une falaise 
côtière. (P. Bion faisant alors son service militaire au 9e Bataillon des Zouaves, et M.-R. 
Séronie-Vivien). 

Fig. 43-44. À Bordeaux le 26 juin 1954, à la 1ère réunion inter-groupes de Spéléologie du 
Sud-Ouest. 43. Clôture de la réunion par M.-R. Séronie-Vivien (à gauche : Robert Jolyt, du 
groupe spéléologique d'Agen). 44. Au cours du banquet ; de gauche à droite : Henry Domy, 
Mme Jeanne Burguière, Charles Pellereau (président de la SSPB), Jean de Léotard 
(secrétaire de la SSPB), Marie-Roger Séronie-Vivien. 

Fig. 45. En 1954 dans le Causse, Roger en tenue pour une exploration spéléologique à La 
Crouzate (Lot). 

[Photos de Pierre Bion]. 



279 

 

 

Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. série n° 42 (3), 2014 : 279-280. 
 

Un géologue et préhistorien bordelais, 
Marie-Roger Séronie-Vivien (1927-2013) 

 

Michel LENOIR 
Université Bordeaux 1, Pacea UMR 5199 CNRS, Bât. B 18, avenue des Facultés, 

F - 33405 Talence Cedex - [blackmike33@orange.fr] 

 
 

Marie-Roger Séronie-Vivien nous a quittés en août 2013 après un parcours bien 
rempli, consacré notamment à de nombreuses activités scientifiques, 
professionnelles, associatives. 

Spécialiste incontournable de géologie sédimentaire et de stratigraphie, il sut 
parfaitement appliquer sa grande maîtrise de ces domaines pour la détermination 
des matières premières lithiques siliceuses exploitées par l’Homme préhistorique, 
pour l’étude de leur mode de gestion et celle des territoires de déplacement et 
d’approvisionnement. 

Linnéen dans l’âme, il oeuvra en étroite symbiose avec Micheline son épouse, 
elle-même géologue et naturaliste. Il prit part à de nombreuses manifestations 
scientifiques, visita de nombreux sites préhistoriques en France ou à l’étranger, 
contribua à des enseignements, parallèlement à ses lourdes tâches à Esso-Rep. 
Spéléologue, naturaliste, géologue, préhistorien, il fit quelques recherches 
concernant des gisements magdaléniens de Gironde, notamment dans la grotte de 
Jaurias à Saint-Quentin-de-Baron, avec Raoul Cousté, aux Artigauts à Tizac-de-
Curton, dans la vallée de la Canodonne aux abords de Daignac, outre des activités 
spéléologiques en Entre-deux-Mers et en Pays Basque. Mais il nous faut souligner 
surtout ses recherches dans le Causse, où il effectua des prospections et assuma 
la responsabilité de plusieurs chantiers de fouilles dont il publia régulièrement les 
résultats. Les données recueillies dans les grottes de Pégourié à Caniac-du-
Causse (Fig. 46), du Sanglier à Reilhac, de Linars à Rocamadour ont mené à des 
ouvrages monographiques qu'il dirigea avec brio (cf. bibliographie générale infra). 
D'autres cavités ont aussi été étudiées, comme dans le Lot : la Bergerie des 
Quatre-Chemins (à Caniac-du-Causse), les grottes de Soldengroule 1 et 
Roussignol (à Reilhac), et dans les Pyrénées-Atlantiques : la grotte sépulcrale du 
Cézy et la grotte ornée de Sinhikole-ko-Karbia (Fig. 47)… Ses derniers travaux ont 
concerné la grotte de Pradayrol, dans le Lot, actuellement encore en cours de 
fouille (fouilles sous la responsabilité de Jean-Luc Guadelli et Alain Turq). 

Homme discret, courtois, prudent dans ses propos scientifiques, Marie-Roger 
faisait bénéficier de ses connaissances et de son expérience de nombreux 
« jeunes ». Lui-même et Micheline les accueillaient avec générosité et bienveillance. 
Nous avons eu le privilège d’entretenir avec lui des relations amicales et cordiales, et 
de prospecter sur le terrain en Gironde, notamment pour la préparation d’un article 
publié dans les actes d’un Flint Symposium (VIe Colloque international sur le silex) 
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tenu en Espagne en 1991 [publié en 1997, réf. 167], et pour l’organisation de celui de 
Bordeaux, le Ve, en septembre 1987 [publié en 1990, réf. 135, 136, 137]. 

L’été, je rendais souvent visite aux « Séronie » dans leur maison de Langoiran 
où nous avons passé ensemble d’agréables moments à évoquer des souvenirs 
universitaires, mais c’est au Bouscat dans leur domicile de l'avenue d’Eysines que 
je vis Marie-Roger pour la dernière fois. Alité et très affaibli, il suivait cependant 
avec attention les propos que nous avions alors échangés en sa présence avec 
son épouse. Nous rappelions de vieilles anecdotes universitaires, et j’ai eu alors le 
sentiment de lui avoir apporté un moment de détente par l’évocation de ses 
souvenirs. 

 

 
 

 

Fig. 46. Galet gravé azilien 
trouvé dans la grotte de 
Pégourié (Lot) ; longueur : 
8,4 cm. Ce galet calcaire est 
gravé sur ses deux faces, et 
porte une figuration de 
bovidé (avant-train de profil) 
mêlée à un lacis de lignes 
incisées. (D’après M.-R. 
SÉRONIE-VIVIEN, 1995, réf. 
151, et 1997, réf. 168 infra). 

Fig. 47. Vue générale 
du panneau décoré, 
grotte de Sinhikole-ko-
karbia à Camou-
Cihigue (Pyrénées-
Atlantiques). 

Dessin et relevé de   
M.-R. SÉRONIE-VIVIEN, 
1974 in réf. 102 infra). 
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Trentenaire de l’Union Scientifique d’Aquitaine en 2009 
[Remarques sur l'histoire de l'USA à l'occasion de son 30e anniversaire] 

 

Témoignage de Marie-Roger SÉRONIE-VIVIEN, président-fondateur de  
l’Union Scientifique d’Aquitaine en 1979, recueilli par Georges PASQUIER, 

président de l'USA en 2009 * 

 
Georges Pasquier (GP) : 

Beaucoup d’événements s’étant passés entre 1971 et 1979, comment s’est 
déroulée la gestation de l’USA ? 

Marie-Roger Séronie-Vivien : 

Tout a démarré début 1971 quand la mairie de la Ville de Bordeaux nous a 
informés de sa décision de libérer des locaux de la demeure bordelaise du 17ème 
siècle, l’Hôtel de Ragueneau, au n° 71 de la rue du Loup, en invoquant ses 
inquiétudes sur l’état alarmant des planchers, conséquence de surcharges, et des 
dommages provoqués par les termites comme il fut constaté par la suite. 

L’immeuble abritait alors, aux côtés des Archives municipales et de l’Académie 
nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, la Société Linnéenne, 
la Société archéologique, la Société spéléologique et préhistorique, la Société 
astronomique et la Société de géographie commerciale. 

Plusieurs réunions eurent lieu entre la mairie, l’Académie et les différentes 
sociétés. Avec la prise de conscience d’une solidarité nécessaire, afin de faire 
valoir l’intérêt général, fut décidée la création d’un Comité de Liaison des Sociétés 
Savantes (CLSS). 

Mon appartenance à plusieurs de ces sociétés et mes relations amicales avec 
la plupart des responsables de ces associations me conduisirent à assurer la 
direction de ce Comité. 

D’autres associations comme la Fédération historique du Sud-Ouest, la Société 
de Géographie, la Société d’anthropologie du Sud-Ouest, se rallièrent au 
mouvement. Le 5 juillet 1972, la mairie proposa l’Hôtel Calvet, place Bardineau, et 
le Comité fut chargé d’étudier l’affectation des locaux, sachant que le premier étage 
était attribué à l’Académie. 

GP : 

Comment faire rentrer tout le monde dans ce bâtiment ? 

MRSV : 

La priorité a été donnée aux sociétés qui devaient évacuer la rue du Loup et 
quelques autres (Société d’anthropologie du Sud-Ouest, Société d’écologie 
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humaine, Cercle généalogique du Sud-Ouest) dont la discipline était en relation 
directe avec celles-là. 

D’autres devaient être hébergées dans les Facultés et ne connaissaient pas la 
même urgence. Le Comité eut également un rôle de vigilance sur les travaux 
conduits par la mairie. 

Dans cette mission, Micheline Séronie-Vivien fut désignée comme la 
représentante du Comité. Elle assuma cette fonction pendant toute la durée des 
travaux qui durèrent plus d’un an, assistant régulièrement aux réunions 
hebdomadaires de chantier. 

L’ensemble des travaux d’aménagement terminé, l’inauguration se déroula le 8 
mai 1978 en présence de Monsieur Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux 
(voir photo de la plaque ci-après, Fig. 48). Dans la foulée, la mairie nous donna 
connaissance du plan de déménagement qui se déroula fin mai pendant une bonne 
semaine. L’Académie était installée, quant à elle, depuis octobre 1976. 

 
Fig. 48. La plaque commémorant 
l’inauguration de l’Hôtel des Sociétés 
savantes le 8 mai 1978 ; elle se trouve 
dans le vestibule d’entrée à droite 
(« Hôtel Calvet », 1 place Bardineau). 

 
GP : 

Et l’USA dans tout cela ? 

MRSV : 

Une fois l’immeuble investi par 
l’Académie et les Sociétés savantes, la 

mairie souhaitait continuer à avoir le moins d’interlocuteurs possibles. L’expérience 
du Comité ayant été concluante, au Comité se substitua l’association qui prit le 
nom d’Union Scientifique d’Aquitaine. Le temps d’établir les statuts et leur 
instruction en préfecture, nous arrivons au 14 décembre 1979. 

Entre-temps, pour assurer la liaison entre les sociétés savantes et pour gérer la 
salle de réunion du rez-de-chaussée, le Mois Scientifique Bordelais avait été 
relancé en juin 1979, le nouveau rédacteur étant Yvan Grelier, de la Société 
Linnéenne. 

Le secrétariat général de l’USA était assuré par le docteur Jacques 
Wangermez, alors que pour ma part j’avais été désigné comme président. 
---------------------------------------- 

M.-R. Séronie-Vivien, membre de : Société d’anthropologie, Société archéologique de Bordeaux, 
Apistoria, Société Linnéenne de Bordeaux et Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux. 

Micheline Séronie-Vivien : membre d’Apistoria, de la Société Linnéenne de Bordeaux et de la 
Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux. 

J. Wangermez : membre de la Société d’anthropologie et de la Société Linnéenne de Bordeaux. 

Y. Grelier : membre de la Société Linnéenne de Bordeaux. 

---------------------------------------- 
* Ce texte (très légèrement modifié ici) a été publié in : Le Mois Scientifique d’Aquitaine, 

Bordeaux, n° 303/304 (nov.-déc. 2009), 1 fig., p. 5 [réf. 218 infra]. 
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Fig. 49. Extrait (p. 4) du document rédigé par M.-R. SÉRONIE-VIVIEN en octobre 1975, puis 
adressé à la mairie de Bordeaux au nom du Comité de Liaison des Sociétés Savantes 
(mémoire de 11 p. « Vers une politique bordelaise des Sociétés scientifiques ») [réf. 104 infra]. 

  

 

Fig. 50 (ci-contre). Extrait de 
l’éditorial du Mois Scientifique 
Bordelais n° 111 (septembre 1990, 
p. 1), par M.-R. SÉRONIE-VIVIEN 
[réf. 134 infra].

Fig. 51 (ci-dessous). Extrait de 
l’éditorial du Mois Scientifique 
Bordelais n° 1 (juin 1979, p. 1), par 
M.-R. SÉRONIE-VIVIEN [réf. 107 infra]. 
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Témoignage 

 
Georges PASQUIER 

2 chemin des Gorces, F - 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac - [pap.gironde@orange.fr] 

 
En 2004, j’ai été sollicité pour assurer la présidence du Conseil d’administration 

de la Société Linnéenne de Bordeaux. Je ne m’étais pas préparé à cette tâche. 
Aussi, comme dans beaucoup de sociétés humaines, le non-initié fait appel aux 
conseils des sages, des anciens. 

Je me suis alors adressé à Marie-Roger Séronie-Vivien qui m’a accueilli à bras 
ouverts et oreilles à mon écoute. Je dois lui exprimer, tant qu’il me le sera permis, 
toute ma reconnaissance pour ses conseils éclairés, appuyés d’une expérience 
incontestable sur la gestion d’une association. 

Nos formations scientifique et technique nous ont aidés à nous comprendre 
pour aborder les sujets évoqués avec analyse et pragmatisme. Il m’avait 
communiqué les clefs pour affronter les difficultés multiples et inattendues d’une 
gestion d’association, surtout quand il faut se remettre en cause et sortir des 
routines souvent trop confortables. Clefs aussi pour diffuser notre savoir au grand 
public et nous faire reconnaître par les institutions publiques. 

Son épouse Micheline s’est associée à ce parrainage et m’a permis, 
accompagné de Xavier Mortier, secrétaire général, et de Simone Audouard, 
trésorière, de connaître l’histoire de la Société Linnéenne au travers des archives 
les plus discrètes. Partager sa mission au sein du bureau d’un Conseil 
d’administration, c’est aussi un devoir de président. 

Et puis, second appel en 2008 avec mon accession au poste de président de 
l’Union scientifique d’Aquitaine. Et là, qui de mieux placé que Marie-Roger Séronie-
Vivien, co-fondateur de l’Union scientifique, pour me donner conseils et clefs, 
comme : apprendre à écouter chaque association composante, ne pas perdre de 
vue l’objet et les statuts appliqués depuis la création de l’Union scientifique. 

Marie-Roger Séronie-Vivien a été le sage, l’ancien auprès de qui le non-initié 
que j’ai été, pouvait s’adresser, il a été celui qui savait donner les réponses utiles et 
l’accompagnement nécessaire pour l’intérêt collectif. 

Même si nous ne partagions pas les mêmes spécialités scientifiques au sein de 
la Société Linnéenne, il a toujours su me consacrer son temps et son attention à 
une question personnelle tout comme il savait le faire pour chacun d’entre nous. 
Avec la conviction du service associatif rendu par le bénévolat, que sa gentillesse 
et son expérience nous ont apportée, il nous est plus facile de continuer son œuvre 
au sein de nos associations. 

Pour tout cela et pour toujours, un grand merci, Roger. 
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Bibliographie de Marie-Roger Séronie-Vivien 

 

Bruno CAHUZAC 
Université Bordeaux 1, 351 Cours de la Libération, F - 33405 Talence Cedex 

[bruno.cahuzac@u-bordeaux.fr] 

 

La liste des travaux de M.-R. SÉRONIE-VIVIEN a été établie avec l’aide de plusieurs 
personnes que nous remercions ici : son épouse Micheline, Michel Lenoir, André 
Morala, Alain Turcq, Sylvaine Bruneau, Sophie Tymula, Pierre Bion, Jean-Michel 
Lesbats, Paul Fernandes, Marie-Jo Delmas (pour la première saisie), et en consultant 
les archives de la Société Linnéenne de Bordeaux. Quelques points à considérer : 

* on s’est efforcé de respecter la graphie originelle telle que publiée (mais on a noté 
entre petits "guillemets" des variations ou des erreurs dans les patronymes, comme le 
prénom Marie-Roger écrit en "R." ou "R.-M."…) ; pour certaines dates de parution (qui 
s'avéraient erratiques), l'année est parfois aussi entre guillemets, 

* toutes les références ont été contrôlées, dans la mesure du possible, à partir des 
publications originales, ce qui a permis de corriger nombre de détails par rapport à ce 
qu'on lit in litteris. Il a été indiqué quand un article n'a pu être vérifié directement, 

* tous les « travaux » sensu lato ont été recensés, incluant des rapports, résumés de 
communications, livrets-guides ou documents linnéens, qui ont pu être retrouvés, 

* ont été notés en caractères gras des ouvrages ou monographies volumineux 
édités et rédigés par l’auteur, afin de faciliter leur localisation dans la liste ci-dessous, 

* cette liste est établie en trois parties – et de façon chronologique dans chacune –, 
d’abord les références concernant la Société Linnéenne de Bordeaux, puis toutes les 
autres références, accompagnées par quelques illustrations ; enfin, dans une 
contribution suivante, sera présenté l’inventaire des rapports archéologiques déposés 
au Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées. 

 

I - Bibliographie à la Société Linnéenne de Bordeaux 

-- dans les Actes et dans le Bulletin : 
1. DALBIEZ F. & SÉRONIE-VIVIEN "R.-M.", 1956. - Contribution à l’étude stratigraphique du 

Jurassique Nord-Aquitain. Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 96 (1955-1956), 5 
fig., p. 5-46. 

2. SÉRONIE-VIVIEN "R.", 1956. - « Prospection pétrolière » (conférence et présentation d'un film). 
Procès-Verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 96, p. 104. 

3. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1956. - Étude stratigraphique et minéralogique des formations 
infraliasiques du Nord de l’Aquitaine. Procès-Verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 
96, 3 fig., p. 159-169. 

4. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1964. - Résultats provisoires des fouilles à la Grotte de la Bergerie à 
Caniac (Lot). Procès-Verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 101, p. 35. 

5. SÉRONIE-VIVIEN M.-R. & BENSCH C., 1967. - Un habitat en fond de grotte à l’Âge du Bronze et 
au Magdalénien : la grotte de la Bergerie à Caniac (Lot). Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 103 ("1966"), série B, n° 13, 21 p., 6 fig. 
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6. SÉRONIE-VIVIEN "R.", 1971. - Note préliminaire sur la faune des niveaux aziliens de la grotte de 
Pégourié (Caniac, Lot). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome I, n° 2, 1 fig., p. 3-4. 

7. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1972. - L’industrie lithique de la grotte de la Bergerie des Quatre 
Chemins à Caniac (Lot). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome II, n° 3, 4 fig., p. 65-71. 

8. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1982. - Observations sur le contenu de pelotes de régurgitation d’effraies 
(Tyto alba). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome X, n° 1, 3 fig., 1 tabl., p. 23-44. 

9. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1983. - Une sépulture préhistorique sur le plateau du Cézy 
(Commune de Laruns, Pyrénées-Atlantiques). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, 
Tome XI, n° 1, 5 fig., p. 23-32. 

10. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1985. - Historique des statuts de la Société Linnéenne de Bordeaux. 
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome XIII, n° 1, p. 39-53. 

11. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1986. - Incisions et gravures sur os à l’Azilien. L’exemple de la grotte 
de Pégourié, Caniac-du-Causse (Lot). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome XIV, 
n° 2, 7 fig., p. 81-98. 

12. SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1987. - Les Silex du Mésozoïque nord-
aquitain. Approche géologique de l'étude des silex pour servir à la recherche préhistorique. 
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, suppl. au Tome XV, 38 pl., 132 p. 

13. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1990. - Faune des pelotes d’effraies (Tyto alba) du Sud-Ouest de la 
France. Campagne 1982-89. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 18, n° 3, 2 fig., 
2 annexes, p. 93-109. 

14. SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1991. - Inventaire des tulipes de Gironde. Travaux 
1975-1991. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 19, n° 3, 9 fig., p. 139-158. 

15. SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1993. - Compte-rendu de l'excursion du 28 mars 
1993 à Pujols (Gironde). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 21, n° 2, p. 63-68. 

16. SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1993. - Compte-rendu de l'excursion du 18 avril 
1993 à Mirambeau (Charente-Maritime) - Géologie et Botanique. Bulletin de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, Tome 21, n° 2, p. 71-74. 

17. SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1998. - À propos d’Iris sibirica L. à Saint-
Laurent-Médoc (Gironde). Note d'herborisation présentée à la séance mensuelle du 21 octobre 
1997. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 25, n° 4 (daté "1997", publié le 15 
janvier 1998), 1 fig., p. 165-167. 

18. SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1998. - Staehelina dubia L. (Asteraceae) en 
Gironde et alentours. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 26, n° 1, 3 fig., p. 19-29. 

19. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1998. - Bernard Garreau (1924-1998). Bulletin de la Société 
Linnéenne de Bordeaux, Tome 26, n° 2, p. 53-54. 

20. SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 2006. - Professeur Maurice Gottis (1922-2005). 
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 140, nouv. série 33, n° 4 (daté "2005", publié 
le 20 janvier 2006), 1 fig., p. 319-322. 

21. SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 2008. - † Francis Massart. Bulletin de la Société 
Linnéenne de Bordeaux, Tome 143, nouv. série 36, n° 4, 1 fig., p. 327-328. 

22. SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 2008. - Tricentenaire de la naissance de Linné : 
1707-2007. Linné pour les Linnéens. Cycle d'exposés. Bulletin de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 143, nouv. série 36, n° 4, 4 fig., p. 329-330. 

23. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 2008. - Linné, son époque, son raisonnement scientifique. Bulletin de 
la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 143, nouv. série 36, n° 4, 4 fig., p. 341-347. 

24. SÉRONIE-VIVIEN "R.", 2009. - Un minéral dédié à Linné… Bulletin de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37, n° 2, p. 222. 

25. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 2009. - Francis Massart (1923-2008). Bulletin de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, Tome 144, nouv. série 37, n° 3, 2 fig., p. 377-380. 

-- dans les Feuillets Linnéens ou divers documents inédits de la Société Linnéenne : 

26. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1985. - Les tulipes de la Gironde. Feuillets Linnéens, Bordeaux, série 
botanique, n° 1, avril 1985, 5 fig., p. 1-4. 
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27. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1985. - Notions de pédologie. Feuillets Linnéens, série pédologie, 
n° 1, avril 1985, 2 fig., p. 1-4. 

28. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1985. - Notions de pédologie (suite). Feuillets Linnéens, série 
pédologie, n° 2, octobre 1985, 4 fig., p. 1-4. 

29. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1988. - Rubrique : « Nous avons noté pour vous ». [Analyse d’articles 
se trouvant dans des revues reçues à la Société]. Feuillets Linnéens, nouvelle série, n° 3, p. 2. 

30. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1989. - Les Ophrys de Gironde. Feuillets linnéens, n° 9, septembre 
1989, 4 fig., 1 pl., p. 8-11. 

31. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1990. - Note de lecture [article de H. Girardi & J.-C. Ledoux, 1989]. 
Feuillets Linnéens, nouvelle série, n° 11 (format A5), p. 14. 

32. SÉRONIE-VIVIEN M.-R. & GARREAU B., 1991. - Excursion du 14 octobre 1990 : région de 
Bergerac. Feuillets Linnéens, nouvelle série, n° 13 (format A5), 2 fig., p. 2-4. 

33. GARREAU B., SÉRONIE-VIVIEN M. & SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1991. - Excursion en Périgord-
Quercy, 27 et 28 avril 1991. Feuillets linnéens, nouvelle série, n° 14 (« Numéro spécial », format 
A5), 12 fig., p. 1-15. 

34. SÉRONIE-VIVIEN M.-R. 1991-1992. - Le cadre de la Préhistoire [Recueil de notes diffusées à 
l'occasion des séances d'initiation à la préhistoire 1991-1992]. Société Linnéenne de Bordeaux, 
publication spéciale (inédite), 160 p. 

35. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1992. - Quercy 1992 – Société Linnéenne. Guide de l'excursion des 2 
et 3 mai 1992, 13 fig., 17 p. (document inédit). 

36. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1997. - Géologie résumée du Bassin d’Aquitaine. In : Société 
Linnéenne de Bordeaux, publication spéciale (inédite), 129e Session extraordinaire de la Société 
Botanique de France en Gironde (7-11 mai 1997) ; 4 fig., p. 27-31. 

37. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1997. - Introduction : Géologie du Bassin d’Arcachon. In : Société 
Linnéenne de Bordeaux, publication spéciale (inédite), 129e Session extraordinaire de la Société 
Botanique de France en Gironde (7-11 mai 1997) ; Première journée : d'Arès à Hourtin (mercredi 7 
mai) ; 2 fig., p. 35-36. 

38. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1997. - Introduction : Géologie. In : Société Linnéenne de Bordeaux, 
publication spéciale (inédite), 129e Session extraordinaire de la Société Botanique de France en 
Gironde (7-11 mai 1997) ; Deuxième journée : le Blayais et le Bourgeais (jeudi 8 mai) ; p. 51-52. 

39. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1997. - Introduction : Géologie de la partie orientale du Médoc. In : 
Société Linnéenne de Bordeaux, publication spéciale (inédite), 129e Session extraordinaire de la 
Société Botanique de France en Gironde (7-11 mai 1997) ; Quatrième journée : le Médoc (samedi 
10 mai) ; p. 89-90. 

40. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1997. - Introduction : Géologie de la lande girondine. In : Société 
Linnéenne de Bordeaux, publication spéciale (inédite), 129e Session extraordinaire de la Société 
Botanique de France en Gironde (7-11 mai 1997) ; Cinquième journée : les landes girondines 
(dimanche 11 mai) ; 3 fig., p. 101-104. 
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---------------------------------------- 
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Bordeaux, Tome 146, nouv. série 39, n° 1, 2 fig., p. 122-124. 
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Fig. 54. En-tête de la carte géologique de Bergerac au 1/80 000e, 1965, 2e édition. M. SÉRONIE-
VIVIEN & M.-R. SÉRONIE-VIVIEN ont révisé les contours des affleurements du Mésozoïque (réf. 90 

ci-dessous). 

Fig. 52 (ci-contre). 
Tableau corrélatif des 

formations sédimentaires 
de surface et de 

subsurface du Jurassique 
dans le Nord du Bassin 

aquitain (réf. 1 ci-dessus, 
cf. DALBIEZ & SÉRONIE-

VIVIEN, 1956). 

 

Fig. 53. M.-R. Séronie-Vivien 
au cours d'une 

communication orale à un 
congrès de spéléologie (fin 

des années 1950). 
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Cette sculpture de poisson sur lame osseuse (dessin n° 6 ; longueur totale : 99 mm) était datée du 
« Magdalénien final » [aujourd’hui Magdalénien « moyen », communic. pers. M. Lenoir]. Elle 
montre un contour découpé et est rehaussée de gravures et d’un travail en champlevé (« sculpture 
en ronde bosse »), effectués « selon le meilleur style réaliste sur les deux faces ». L’auteur a 
illustré d’autres figurations de poissons à titre de comparaison (pro parte ici) : 1. Sorde-l’Abbaye 
(Landes) ; 2. Isturitz (Pyrénées-Atlantiques) ; 3. Limeuil (Dordogne) ; 4. La Madeleine (Dordogne) ; 
5. Laugerie-Basse (Dordogne) ; 6. Bisqueytan (Gironde). 

Fig. 55 (ci-dessus). Planche réalisée par 
M.-R. SÉRONIE-VIVIEN (1949 ; réf. 45), à 
l’occasion d’une nouvelle œuvre d’art 
paléolithique découverte en Gironde à Saint-
Quentin-de-Baron, gisement de Bisqueytan. 
À gauche, cliché d’un moulage de l’objet. 
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Fig. 56. Carte postale illustrant les recherches et découvertes pétrolières à Parentis (Landes) 
auxquelles a participé M.-R. SÉRONIE-VIVIEN. 
Fig. 57. Mise en place de la tige carrée après échange du trépan ; forage Parentis 1 de Esso en 
1954 (document site Delcampe.net). 
Fig. 58. Le forage de Cazaux 11, dont M.-R. SÉRONIE-VIVIEN a étudié les échantillons (photo Esso, 
archives P. Bion). N° BRGM : 849-8-10 (octobre 1960), profondeur finale : - 2624 m dans le Barrémien. 
Fig. 59. Tulipes de Gironde (1991, in réf. 14, Bull. Soc. Linn. Bordeaux). a. Tulipa clusiana. b. T. sylvestris. 
c. T. agenensis. d. T. praecox.
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Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 149, nouv. série n° 42 (3), 2014 : 302-305. 
 

Rapports de Marie-Roger SÉRONIE-VIVIEN au SRA Midi-
Pyrénées 

(Service Régional de l’Archéologie) 

Bruno CAHUZAC 
Université Bordeaux 1, 351 Cours de la Libération, F - 33405 Talence Cedex 

[bruno.cahuzac@u-bordeaux.fr] 

 

Nous avons regroupé ci-dessous les divers rapports rédigés par Marie-Roger 
SÉRONIE-VIVIEN et résultant des fouilles menées dans plusieurs chantiers de grottes du 
Lot de 1962 à 2005, soit durant plus de 40 ans de recherches suivies. Ces rapports ont 
été adressés au Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées, à Toulouse, où ils 
sont conservés, et ils sont mentionnés en grande partie dans le Bulletin de la Société 
Spéléologique et Préhistorique de Bordeaux, tome XXIX (daté 1998, paru en 1999 ; 
Bulletin du cinquantenaire de cette Société), où M.-R. SÉRONIE-VIVIEN a réalisé une 
synthèse sur : « La préhistoire à la SSPB [Société Spéléologique et Préhistorique de 
Bordeaux] de 1948 à 1998 » [réf. 173 supra]. 

La consultation de plusieurs de ces documents chez Micheline Séronie-Vivien 
montre le sérieux et la méticulosité de Roger, qui s’est toujours efforcé de consigner 
très régulièrement toutes les données recueillies, a réussi à constituer une équipe fidèle 
et enthousiaste de collaborateurs au fil des années * et a obtenu de très intéressants 
résultats sur le plan scientifique. Il est clair que d’une part l’archéologie, d’autre part « le 
Lot », ont été les centres d’intérêt majeurs et préférés de cet auteur…, qui y a consacré 
avec passion une grande partie de son temps. 
[* aidée par plusieurs « sponsors », dont son employeur Esso Rep et le Conseil général du Lot]. 

Quarante-et-un rapports sont cités ci-après (par site géographique), s’ajoutant donc 
aux 230 références précédemment recensées ; quelques illustrations tirées de ces 
documents sont présentées in fine (Fig. 60-64), ainsi qu’au début de cet Hommage. 

-------------------------------- 

Grotte de la Bergerie I (Caniac-du-Causse, Lot) 
1. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1962 - Demande d'autorisation de fouille de la grotte de la Bergerie-

des-Quatre-Chemins à Caniac (Lot). 3 p., 5 pl. h.t.  

2. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1962 - La grotte de la Bergerie (Caniac-du-Causse, Lot). Rapport de 
sondage, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 10 p., 2 plans, 8 ph.  

3. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1963 - La grotte de la Bergerie I (Caniac-du-Causse, Lot). Compte 
rendu des fouilles exécutées en 1963, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 11 p., 
coupes et cartes.  

4. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1964 - La grotte de la Bergerie I (Caniac-du-Causse, Lot). Travaux 
1964, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 9 p., 9 ph., plans et coupes.  

5. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1965 - La grotte de la Bergerie I (Caniac-du-Causse, Lot). Travaux 
1965, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 9 p., 8 ph., plans et coupes.  

6. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1966 - La grotte de la Bergerie I (Caniac-du-Causse, Lot). Travaux 
1966, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 9 p., 17 pl. 

7. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1966 - Grotte de la Bergerie I, Caniac (Lot). Rapport complémentaire, 
2 p., 2 pl. h.t. 
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8. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1996 - Proposition de reprise des travaux en fouille à la grotte de la 
Bergerie-des-Quatre-Chemins, Caniac-du-Cause (Lot). 5 p., 3 pl. h.t. 

9. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1997 - La grotte de la Bergerie I (Caniac-du-Causse, Lot). Rapport 
d’activités 1997, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 8 p., 9 pl. 

Grotte de Pégourié (Caniac-du-Causse, Lot) 

10. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1967 - Grotte de Pégourié (Caniac-du-Causse, Lot). Rapport de 
fouille programmée, Travaux 1967, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 7 p., 7 pl., 
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12. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1969 - Grotte de Pégourié (Caniac-du-Causse, Lot). Rapport de 
fouille programmée, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 6 p., plan, coupes, 11 ph.  

13. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1970 - Grotte de Pégourié (Caniac-du-Causse, Lot). Rapport de 
fouille programmée, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 5 p., 7 pl.  

14. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1971 - Grotte de Pégourié (Caniac-du-Causse, Lot). Rapport de 
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16. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1973 - Grotte de Pégourié (Caniac-du-Causse, Lot). Rapport de 
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Pyrénées, 8 p., plans.  
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fouille programmée, Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, 4 p., plans.  
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24. SÉRONIE-VIVIEN M.-R., 1982 - Grotte de Pégourié (Caniac-du-Causse, Lot). Rapport de 
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Fig. 60-61. Grotte de Pégourié, Lot ; quelques améliorations des méthodes de fouilles 
apportées au cours du temps (d’après rapports n° 10 et 13 de M.-R. SÉRONIE-VIVIEN /SRA Midi-
Pyrénées) : 60. Mise en place en 1967, au-dessus du chantier de fouille, d’un bâti métallique 
rigide, destiné à supporter un système de planches mobiles. Cela a permis de prendre des 
photographies à la verticale et toujours de la même place, et aussi de circuler aisément et 
d’éviter que l’on marche sur les couches archéologiques. 61. Utilisation, au cours de la 
campagne 1970, d’un palan mobile très maniable permettant de déchausser des blocs rocheux 
volumineux et de les transporter hors de la fouille sans endommager la surface de travail. 
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Fig. 62. Éléments de parure provenant de la couche 7 de la grotte de la Bergerie I (Lot), datant du 
Magdalénien moyen : incisives de Renne percées au niveau du collet (18 ont été recueillies) et coquilles 
de Dentalium vulgare L. (dont certaines montraient un emboîtement double ou triple des tests les uns 
dans les autres, ce qui était assurément intentionnel). La disposition de ces pièces dans la couche (les 
extrémités du Dentale étaient au niveau des perforations des dents) évoque un collier, ici en partie 
reconstitué, et exposé actuellement au musée de Cabrerets, Lot. (D’après rapport de M.-R. SÉRONIE-
VIVIEN / SRA Midi-Pyrénées, 1963 ; objet publié en 1981 in réf. 114). 

Fig. 63. Outillage osseux découvert à la grotte de la Bergerie I (Lot), datant du Magdalénien moyen. Il 
s’agit d’un lissoir (plutôt que « couteau ») recueilli en 3 morceaux ; celui figuré ici est « le manche », la 
lame est polie et son arête porte de nombreuses encoches ; à l’opposé, le dos est décoré de traits 
rainurés ; sur la face ventrale, l’os spongieux a été conservé (d’après rapport de M.-R. SÉRONIE-VIVIEN / 
SRA Midi-Pyrénées, 1963 ; objet publié en 1981 in réf. 114). 

 

Fig. 64. Porche d’entrée de la grotte du Sanglier à Reilhac (Lot) ; dessin de M.-R. SÉRONIE-VIVIEN 
en novembre 1993 ; réf. 173. 
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NOTE DE LECTURE 
 

La grotte de Pégourié, Caniac-du-Causse (Lot) : 
Périgordien, Badegoulien, Azilien, Âge du Bronze 

 
Marie-Roger SÉRONIE-VIVIEN (édit.), 1995 

 
Préhistoire Quercinoise, Cressensac, Supplément n° 2, ill., 334 p. 

(ISSN 1124-2360, « 340 F ») 

 

Publiée sous la coordination de Marie-Roger SÉRONIE-VIVIEN, voilà une vaste fresque 
à travers vingt millénaires de l’histoire humaine, de -24 000 ans à -4 000 ans avant nos 
jours. Douze collaborateurs y ont apporté leur contribution, et les chantiers de fouilles 
successifs se sont échelonnés sur 21 années de campagnes, regroupant au total 92 
personnes… 

La grotte de Pégourié est située dans l’une des parties les plus sauvages du Causse 
de Gramat, la forêt de la Braunhie. Son isolement a entraîné une organisation matérielle 
très poussée, nécessaire au bon déroulement des travaux. La riche collecte d’objets liés 
aux habitats préhistoriques a permis l’obtention de nombreuses données fort 
intéressantes et nouvelles. On peut voir dans les pages précédentes de ce Bulletin 
quelques illustrations se rapportant à ce site : cabane badegoulienne dans la salle 
d’entrée (de 35 m2) en Fig. 13, galet gravé de l’Azilien en Fig. 46, techniques utilisées 
lors des fouilles en Fig. 60-61. 

Au Périgordien supérieur, un petit groupe humain (sans doute saisonnier et itinérant) 
y a établi un campement ; c’étaient des chasseurs de rennes, ainsi que de cerfs et de 
chevaux. Plus tard, vers -17 500 ans, sous un climat rigoureux ne permettant qu’une 
végétation steppique, la grotte sert à nouveau de refuge, cette fois aux hommes du 
Badegoulien ; ils y aménagent l’espace et y pratiquent diverses activités : ateliers de 
taille des silex, préparation des peaux et travaux de couture (aiguilles en os, poinçons), 
sciage des os, réalisation d’objets de parure... La chasse aux bisons et aux rennes a 
été l’activité dominante pour assurer la subsistance du groupe. Vers -11 500 ans, ce 
sont les Aziliens (des chasseurs-cueilleurs) qui viennent s’y installer, dans une période 
au climat beaucoup plus tempéré favorisant les forêts de chênes, les taillis arbustifs, les 
prairies ; un amoncellement de restes a été retrouvé, e.g. déchets domestiques, silex, 
ossements, cendres, charbons, éléments de parure… Parmi les outils, les grattoirs, 
lames, pointes servant d’armature de flèche, harpons, sont communs. Le gibier préféré 
semble avoir été le cerf, mais aussi le lapin de garenne. Enfin, à l’Âge du Bronze (ca. 
2 000 ans av. J.-C.), les hommes y ont pratiqué élevage et culture des céréales, et la 
grotte fut aménagée en sépulture collective. 

Ces recherches ont en particulier fait appel aux méthodes de pétro-archéologie, de 
zoo-archéologie, de datations au C14, de sédimentologie, de typologie lithique, de 
cémentochronologie, de botanique et carpologie, etc. La lecture de cet ouvrage, très 
illustré, est vivement conseillée pour découvrir un pan de la vie de nos ancêtres dans un 
secteur attachant du sud de la France… 

Bruno Cahuzac 
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†  Marie-Roger Séronie-Vivien 

(27 janvier 1927 – 4 août 2013) 

 

Membre de la Société Linnéenne de Bordeaux depuis 1 943 et ancien 
Président en 1974-1975 et en 1978-1979, Marie-Roger  a constamment 
oeuvré pour le développement de la Société. 

Il nous a quittés l'été dernier après une hospitali sation tant au CHU de 
Bordeaux qu'à son domicile. 

Un hommage détaillé lui sera rendu prochainement da ns notre Bulletin. 

 
 
Au verso est présentée la couverture d'un de ses ouvrages, traitant de géologie 

et de préhistoire, publié en collaboration avec son épouse Micheline. 
 

De gauche à droite en haut : Roger en activité sur le 
terrain (portrait extrait de la "galerie des Présidents" de 
la Société Linnéenne) ; devant la coupe oligocène de la 
Ruasse à Langoiran (24-09-2005) ; à l'entrée de la 
grotte de Pair-non-Pair le 01-05-2006. En bas : géologie 
par tous les temps... 
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Les Silex du Mésozoïque nord-aquitain , par Micheline & Marie-Roger 
SÉRONIE-VIVIEN, Supplément au Tome XV du Bulletin Soc. Linn. Bordeaux, 1987 : 

132 p., 38 pl. 
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