
 CASSINO-MAG   
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N° 2 – Novembre 2005                                        Longeas  16150 Chassenon

                                                     Le mot du président  

« On avance toujours, on n’arrive jamais » écrivait Hugo pour dire que l’œuvre d’un homme, fût-il un grand homme,  
sera toujours complétée par un autre qui la portera plus loin.
Pour plagier le poète en ramenant son propos à notre dimension, on pourrait ajouter : « Quand J.H Michon 
disparaît, Masfrand se montre. Quand J.H Moreau arrête, arrive l’abbé Lecompte ». Ces hommes de progrès 
entraînent l’humanité  vers « l’Idéal », mais parfois la caravane fait une pose, quand le génie est en panne !… 
L’essentiel est alors de ne pas régresser et de transmettre l’héritage dans les meilleures conditions.
J’ai le sentiment que les « Amis de Chassenon » sont dans une de ces situations d’attente depuis que leur président  
Jean-Marie a eu la mauvaise idée de ne plus pouvoir les diriger.
Heureusement, il va mieux, beaucoup mieux. Le pas demeure hésitant, mais l’œil est vif, l’humour intact, le verbe sûr.  
Alors, même s’il sort peu, nous pouvons lui rendre visite et lui demander conseil. Sa sagesse nous guide, son calme  
nous rassure, son sourire nous redonne espoir. Il est heureux de savoir que les sociétaires pensent à lui et, de sa  
chambre, il suit les affaires de l’association. Nous ferons tout pour qu’il soit des nôtres lors de la prochaine  
Assemblée Générale qui aura lieu –c’est nouveau - en mars.
En attendant, le Conseil d’Administration s’est enrichi d’un nouveau vice-président, le valeureux et irremplaçable  
Abel Devautour. Nous ont rejoints, également, deux couples d’enseignants : M. et Mme Burbaud et M. et Mme  
Moreau, qui nous apporteront, sans nul doute, toute leur disponibilité de jeunes retraités !… Nous leur souhaitons la  
bienvenue.
A nous tous, nous allons essayer de maintenir le cap, de poursuivre l’œuvre de l’abbé, de nous montrer dignes de la  
mission  qu’il nous a confiée . J’emprunterai à Hugo une dernière formule pour dire à mes collaborateurs et à vous  
tous, chers sociétaires, dans le plus profond respect pour notre « Président d’honneur » : « Mes nobles compagnons,  
je garde votre culte ».  

                                                                                               Le Président, Jean Santurette.
                     
 
                                                      La vie de l’association

Depuis la 47e assemblée générale du 28 août dernier, dont vous trouverez le compte rendu dans ce bulletin, le conseil 
d’administration s’est réuni une fois et le bureau deux fois.
 Le conseil d’administration du 30 août 2005 a élu l’abbé Jean-Marie Lecompte président d’honneur des « Amis de 
Chassenon » . 
 Un nouveau bureau a été constitué : Président : Jean Santurette. Vice-présidents : François Gouaud, Robert 
Nicolas, Abel Devautour. Secrétaire et secrétaire-adjoint : André Berland, Simone Boulesteix. Trésorier et trésorier-
adjoint : Gilbert Jammet , Jean-Claude Barthout.
 Les 5 commissions sont :
 La commission « archéologie, archives, fonds documentaire » (président Bernard Fabre).
 La commission « secrétariat, vie associative » (président André Berland).
 La commission « trésorerie, gestion du personnel » (président Gilbert Jammet)
 La commission « communication » (président Robert Nicolas),
 La commission « animation » (président Jean Santurette).
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 Au 13 novembre 2005, date de fermeture des thermes, près de 15 000 entrées ont été comptabilisées, dont 1117 
visiteurs étrangers, ce qui montre une nette progression par rapport à l’année dernière, et ne peut que nous conforter 
dans notre rôle de gestionnaires et d’animateurs de ce site unique. 
 Les « Journées du Patrimoine » des 17 et 18 septembre 2005 ont connu un remarquable succès : 450 visiteurs pour 
les thermes, 400 pour le chantier de fouilles de l’aqueduc où Sandra Sicard et son équipe les ont accueillis avec 
beaucoup de disponibilité. Le quatuor de saxophones « Polysax » proposait un intermède musical de qualité. 
L’historien Luc Bourgeois a conduit une visite très intéressante de l’église St Jean-Baptiste de Chassenon.
 Le 14 octobre, Cécilia Bobée a donné, à la salle des fêtes, une conférence de haut niveau sur ses prospections 
géophysiques dans l’agglomération antique de Chassenon, devant une nombreuse assistance, dont une classe de 3e du 
collège de Chabanais. 
 Le 15 octobre, Simone Boulesteix a représenté les « Amis de Chassenon » à la réunion annuelle de « Via 
Romana », association  regroupant 14 sites gallo-romains du Poitou-Charentes, à Béruges (Vienne).
 Le 9 novembre, les Amis de Chassenon ont accompagné les futurs acteurs des « Cassinomagies 2006 » sur le site 
d’  « Argentomagus » (Argenton-sur-Creuse) où une « conteuse » les a accueillis, pour les préparer au thème de la 
prochaine représentation. Très beau musée, sites très intéressants, contes envoûtants.
 De nouveaux panneaux explicatifs du site archéologique, avec photos, croquis et texte, vont être réalisés. Ils 
seront utilisés pour les expositions, conjointement avec l’office de tourisme du Pays de la Météorite, en particulier lors 
du prochain « marché de Noël » à Chassenon.
 125 cotisations ont été réglées en 2005, dont 19 provenant de nouveaux adhérents. Mais il y a eu beaucoup 
d’oublis…Nous vous rappelons que l’an prochain, comme adopté en assemblée générale, il n’y aura plus que deux 
catégories d’ « Amis de Chassenon »,   donc deux tarifs de cotisations : à partir de 15 € pour les membres actifs, qui 
recevront le bulletin et participeront à l’assemblée générale ; à partir de 30 € pour les membres bienfaiteurs qui, en 
plus, bénéficieront d’une entrée gratuite sur le site toute l’année.
 Les « journées gallo-romaines » d’avril 2006 et les « Cassinomagies » de juin 2006 sont en préparation. Leurs 
dates exactes vous seront communiquées ultérieurement. De même que la date exacte et le lieu de réunion de la 
prochaine assemblée générale qui aura lieu désormais le dernier dimanche de mars, comme décidé lors de l’ assemblée 
générale du 28 août dernier.
 Et si Chassenon changeait de nom ? C’est le gros titre de La Charente Libre du 1er novembre. En effet, suite à 
une suggestion du président Santurette, approuvée par le maire Gilles Raynaud, des démarches (sûrement très longues) 
vont être entreprises pour que la commune porte le nom de « Chassenon-la-Romaine » . Qu’en pensez-vous ?
 A noter   : la nouvelle adresse de l’association : Longeas 16150 CHASSENON (dans un local mis à notre 
disposition par le Conseil général). Le numéro de téléphone du site et de l’association : 05 45 89 32 21. Le site 
internet : http://amis.chassenon.free.fr L’adresse électronique : amis.chassenon@free.fr Le CCP : 0141666 D 022 
Bordeaux. Le compte bancaire : Banque Tarneaud  Rochechouart N° 12419500200

                                                                                                              Le secrétaire, André Berland.

                                 Les fouilles du hameau de Longeas (06/2005)
                                     et des latrines des thermes (08/2005).

A- Hameau de Longeas :
Cette fouille préventive est justifiée par l’aménagement d’un parking pour la futur base archéologique qui sera 
implantée dans le hameau de Longeas. Elle a été réalisée par l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives). Elle a duré 4 semaines.
L’aire dégagée (1004 m2) se situe à la limite est d’un vaste quartier composé de parcelles. Il se trouve entre la via 
Agrippa au sud et la limite sud du sanctuaire, matérialisée par le mur aqueduc au nord. Les prospections 
aériennes (Régis Perrin) et géophysiques (Terra Nova et C. Bobée) permettent d’en apprécier l’importance.
Cette fouille constitue donc la première exploration de cette zone, dont une grande partie fait partie de la réserve 
archéologique mise en place par le Conseil général de la Charente.
En résumé, un sol fossile (ou paléosol) permet de restituer la topographie avant les constructions antiques. Il n’y 
a pas d’occupations protohistoriques. Cependant, un fragment d’amphore antérieure aux gallo-romains relance 
l’intérêt de l’hypothèse de la présence d’occupations gauloises dans les environs du sanctuaire. L’affaire est donc 
à suivre, sans tirer pour le moment de conclusions hâtives.
La première construction attestée est le mur-aqueduc. Sa face sud a été explorée. De nombreuses informations 
sur les techniques de construction ont été relevées. Cette section s’intègre dans un vaste chantier planifié (cf. 
étude des mortiers par A. Coutelas) des abords du temple à la partie souterraine dans les bois situés à l’est des 
thermes (zone des deux petits temples).
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Sans doute à la fin du Ier s./début IIe s., une parcelle est clôturée de murs de 0,60 m de largeur. Cette propriété  
est séparée du mur-aqueduc d’une dizaine de mètres environ. Deux bâtiments sont alors construits. Ils sont de 
petites dimensions. Puis l’un d’eux sera arasé et un appentis et quatre nouvelles constructions verront le jour.
La parcelle sera abandonnée au cours du IIIe siècle. Ce départ est volontaire. Il ne fait pas suite à un incendie, 
par exemple. 1450 fragments de céramiques et une monnaie ont été étudiés. Ces données permettent de mieux 
comprendre la vie quotidienne aux IIe/IIIe s. Sur ce sujet, les données sont rares à Chassenon, puisque ce sont 
naturellement les monuments qui sont les mieux connus.
En remarque, cette opération fut l’occasion de faire visiter la fouille aux classes de latin du collège de Chabanais.

B- Les latrines des thermes :
Evoquées dans le précédent « Cassino-Mag », cette année fut placée sous le signe de la continuité et de la 
vérification. Physique et tactique par les moyens nécessaires (un grand merci à Alain Bissirieix), je tiens à 
remercier l’équipe de fouilles qui n’a pas hésité à s’investir et à travailler dans des conditions difficiles.
Les résultats sont en cours d’analyse . Beaucoup de choses sont remises en question suite à la découverte d’une 
réfection de la fin de la galerie pour installer l’égout découvert en 2004. Ce dernier n’est donc pas le plus ancien 
vestige du secteur. Pour cela, il a été nécessaire de réaliser un sondage de 2 m de profondeur dans la galerie nord.
Il faudra attendre maintenant les travaux de restauration pour analyser des détails d’architecture et des analyses 
de mortier pour conclure. La fouille stratigraphique ne peut plus apporter d’informations.
La mise en place conjointe (votre serviteur et les Amis de Chassenon) de la journée portes ouvertes du 15 août 
fut un grand succès cette année. Je tiens à remercier ceux et celles qui se sont comportés en « professionnels », 
même s’ils n’en ont pas le statut. Dans une action intelligente, pleine de dévouement et d’amitié, ils ont su 
accueillir 565 personnes l’après-midi. (156 en 2004, à titre de rappel). L’article de la Charente Libre précédant la 
visite fut très utile.

                                                                                                         Philippe Poirier.

               Les brèches de Chassenon dans les monuments de la région

         J’avais entendu parler de ces sarcophages en brèches de Chassenon que l’on retrouvait à l’occasion de travaux 
ou de fouilles autour des églises de la région. Cette information semble introduire des éléments nouveaux pour 
l’histoire ancienne de  Chassenon. En effet, la brèche de Chassenon, facilement distinguable de celles de 
Rochechouart, Babaudus ou Montoume, était réputée n’avoir été utilisée que sur la commune de Chassenon, à 
proximité des carrières, ou, plus exceptionnellement, à Chabanais dont l’agglomération est très accessible depuis les 
sites d’extraction de l’ouest de la commune de Chassenon.
Sur cette première information, chaque promenade entreprise dans la région fut pour moi l’occasion de visiter les 
églises et autres monuments anciens, et d’y repérer les utilisations de la brèche de Chassenon. Celles-ci, rarement 
spectaculaires, sont toutefois beaucoup plus nombreuses que je ne le pensais de prime abord.
J’ai rencontré le premier sarcophage en brèche dans la collection lapidaire du musée de l’Evêché à Limoges, où il a 
été déposé après avoir été extrait de la crypte de l’abbatiale Saint-Martial. J’ai pu en repérer d’autres, présentés 
devant les églises d’Esse, de Saint-Auvent et de Saint-Victurnien. Ils ont apparemment tous la même forme, avec tête 
polygonale et loge céphalique. Autrefois qualifiés de « mérovingiens », ces sarcophages dateraient plutôt des Xe / 
XIIe siècles , en raison de leur forme. D’après les comptes rendus des sociétés savantes, on en aurait retrouvé autour 
de beaucoup d’autres églises, et notamment à Rochechouart et à Vayres… Ces premières investigations permettent de 
constater que l’on accordait à la brèche des qualités originales (facilité de taille, légèreté…) et qu’il existait en 
conséquence une activité organisée d’extraction de brèche à Chassenon, dans la période des Xe-XIIe siècles.
Si beaucoup de sarcophages ont été détruits, réemployés ou ré enfouis, il n’en est pas de même pour les blocs de 
brèche de Chassenon utilisés pour la construction des églises, et encore visibles aujourd’hui. Le nombre de sites 
concernés est très important et couvre un territoire d’environ 30 Km de rayon autour de Chassenon. Cet essaimage ne 
dépasse pas toutefois les limites de l’ancien diocèse de Limoges, désignées pour être celles de la cité antique des 
Lémovices. Voici les sites repérés après une première investigation, d’autres pouvant venir compléter cette première 
liste :
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Ansac (église)                                      Chabanais (égl. Saint Michel)                   Chabanais (chap.+cim. Grenord)

Chabrac (église)                                   Chaillac (église et cim.)                            Champagnac-la-Riv. (église)

Champsac (église)                                Chéronnac (église)                                    Chirac (cimetière)

Esse (église)                                          Etagnac (église)                                        Exideuil (église)

Genouillac (église)                                Lésignac-Durand (église)                          Mouzon (église)

Nouic (église)                                        La Péruse (église)                                      Pressignac (église)

Rochechouart (Saint Sauveur)               Rochechouart (château)                            Rochechouart (Biennac)

Rochechouart (cimetière)                       Roumazières (église Laplaud)                  Roussines (église)

Saint-Auvent (église)                              Saint-Bazile (église)                                 Saint-Brice (église)

Saint-Junien (collégiale)                         Saint-Junien (cimetière)                            St-Martin-de-Jussac (église)

Saint-Laurent s. Gorre (église)                St-Maurice-des-Lions (église)                  Suris (église)

St-Yrieix s. Aixe (église)                         Saulgond (église)                                     Vayres (église)

Videix (église)                                         Videix (église St Gervais)

D’une manière générale, l’utilisation de la brèche de Chassenon dans ces monuments est très partielle et semble 
plutôt aléatoire. Souvent, les moellons les plus petits sont employés dans les niveaux inférieurs des murs , près des 
fondations. Un premier tri permet de retenir quelques utilisations plus ordonnancées :
        -bourrelet de fondation de grand appareil (Exideuil, Grenord, Videix)
        -dallage intérieur (Biennac, Exideuil, La Péruse)
        -emplacement symétrique lié à un passage : porte, arc… (Chabanais,-St Michel, Chabrac, Chéronnac, 
Champsac, Chirac, Etagnac, Grenord, Mouzon, Pressignac, Rochechouart-St Sauveur, St Bazile, Videix…)
Cette dernière utilisation laisse penser que la brèche de Chassenon a été placée de manière symétrique avec une 
intention particulière, qui peut être seulement décorative, ou plus symbolique.

Ce premier inventaire suscite donc beaucoup d’interrogations et pourrait justifier des recherches ultérieures :
         -la brèche de Chassenon utilisée dans les monuments médiévaux de la région provenait-elle de la destruction de 
monuments antiques existant sur place, ou était-elle importée directement des monuments ou carrières de 
Chassenon ?
          -la simple récupération de fragments de sarcophages en brèche peut-elle expliquer tous les remplois constatés 
dans les monuments ?
          -l’utilisation de la brèche dans les églises de la région traduit-elle l’importance particulière accordée à ce 
matériau au Moyen-Age (valeur constructive, décorative, symbolique…) ?
En attendant de pouvoir répondre à ces questions, quelques pierres de brèche remarquables de la région méritent 
enfin d’être citées. A Roumazières, au n° 13 de la rue des Templiers, un vieux puits monolithe en brèche semble 
creusé dans un chapiteau de grandes dimensions (1,10 m de diamètre). Dans le mur nord de l’église de La Péruse, à 
quatre mètres du sol, une pierre tombale médiévale à décor, déjà signalée par Michon, traverse le mur de part en part 
(saillie à l’intérieur et à l’extérieur). Enfin, plusieurs fonts baptismaux sont taillés dans la brèche : celui de Videix 
semble le plus ancien, et ceux de Pressignac et de Manot, plus tardifs, accusent une parenté évidente (1,35 m de 
diamètre -XVIe siècle).
Ces quelques lignes sont aussi un appel à tous ceux qui s’intéressent à la question et pourraient partager leurs 
informations et leurs analyses.

                                                                                                              Laurent Pelpel

(à signaler sur ce sujet l’article de Nicole Raynaud : « Chassenon, centre producteur de sarcophages et de pierres 
tumulaires au Moyen-Age », in « Travaux d’archéologie limousine », tome 25, 2005, p.17 ) 
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                                   Fouille du «  grand aqueduc »- été 2005

Du 15 juin au 30 juillet 2005, une campagne de fouilles a permis l’exploration de l’aqueduc situé au Sud des thermes 
de Chassenon. Il a déjà, en partie, été analysé par David Hourcade et Pierre Aupert dans sa partie aérienne au Sud des 
thermes, et dans sa partie enterrée à 300 m à l’Est. Cette fouille a permis d’étudier un endroit encore inconnu : le 
franchissement d’un petit vallon, directement à l’Est des thermes. L’objectif principal était donc de comprendre et 
d’étudier ce « grand aqueduc » : sa datation, ses méthodes de construction, le type de franchissement du vallon, et 
son utilisation (pente, débit, quantité d’eau transportée…). Pour cela, trois sondages ont été implantés : un à chaque 
extrémité du vallon, et un troisième vers la partie enterrée.
Les deux premiers sondages ont permis de définir la méthode de franchissement du vallon et de comprendre sa 
construction.
Deux piles ont été retrouvées. Construites sur quatre dalles massives de grand appareil en granit (120 x 80x 40 cm), 
leur élévation était composée de petit appareil de brèche. La majeure partie de ces piles a été récupérée durant une 
phase postérieure à l’utilisation de l’aqueduc (aucune datation ne peut être avancée puisque le matériel est encore en 
cours d’étude).
Ces piles reposent sur un mur de soubassement . Large de 2,38 m, il est construit sur la brèche et présente de 2 à 5 
assises de fondation. Une seule assise d’élévation était construite, qui s’arrêtait au niveau du sol antique et permettait 
la circulation sur ce mur. Il présentait donc une triple fonction : soutenir les arches d’un pont aqueduc, stabiliser le 
terrain très humide dans le vallon et permettre la circulation.
On estime la longueur de ce pont à environ 150 m et au moins 44 piles.
Le troisième sondage reste plus énigmatique pour nous, puisqu’au lieu de retrouver la voûte attendue et protégeant le 
canal, seule une tranchée comblée de divers matériaux de rejets a été fouillée. Deux hypothèses ont été ainsi émises :
         -Le canal de l’aqueduc a entièrement été récupéré (comme c’est le cas pour les piles du pont) et la tranchée  
restante correspond alors à la tranchée de récupération et les matériaux sont les rejets qui n’avaient aucun intérêt.
         -L’aqueduc n’a jamais été terminé. La construction aurait ainsi pu commencer aux  deux extrémités et au  
moment de réaliser la jonction entre les deux parties, un problème aurait alors imposé d’interrompre sa construction. 
Si cette hypothèse se confirme dans les fouilles à venir, il faudra alors s’interroger sur les modes 
d’approvisionnement en eau des thermes.

                                                                                                                                Gabriel Rocque
 

                                Compte de résultat 2004 
                                  
            RECETTES                    DEPENSES
Cotisations membres              2277,62 € Salaire et charges                    43562,51 €
Subventions des communes   2160,44 €
et du Conseil général              

Publicité                                    3638,44 €

Visites payantes                    43621,35 € Achats de documents                  278,34 €
Animations (recettes et           4060,07 €       
subventions Cassinomagies)

Animations (Cassinomagies)     4049,30 €

Vente de documents               4779,90 € Frais de fonctionnement             2951,51 €
divers et entretien du site

Recettes diverses                      316, 09 € Résultat 2004                              2735,37 €
TOTAL                          57215,47 € TOTAL                             57215,47 €

                    
                                                                                       Le trésorier, Gilbert Jammet. 
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