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DEMANDEZ LE PROGRAMME !...

UU
n programme chargé vous attend pour cette saison 2010. Ces anima-
tions vous sont proposées soit par les Amis de Chassenon seuls, soit le
plus souvent en partenariat avec Cassinomagus – Parc archéologique.

Les Journées gallo-romainesdes 8 et 9 mai, organisées par Cassinomagus -
Parc archéologique, promettent d’être un des moments forts de la saison 2010.
De nombreuses troupes de reconstitution historique, gauloises et romaines, de
l’association nationale Gallia antiquaseront présentes. Les Amis de Chassenon
seront aussi présents, en particulier lors de la “parade”à Chabanais, lors du
banquet du samedi soir, et bien sûr le dimanche où ils seront présents tout au
long de ces journées (défilé des troupes, assistance, etc.). 
Un banquet gallo-romain vous sera donc proposé au prix coûtant de 17 € par
personne (enfants demi-tarif) avec au menu des mets que vous ne dégusterez
qu’à cette occasion (voir en page 6). Réservation obligatoire (avant le 5 mai) au
09 62 14 84 93. A ne pas manquer!
La Nuit des Etoilesdu samedi 17 juillet organisée par notre association, à la
suite du succès de celle de l’an dernier, sera aussi incontournable, avec son buf-
fet convivial (cette année – on n’a pas 50 ans tous les ans!... -  une modeste par-
ticipation de 5 €, prix symbolique,  vous sera demandée sur place (réservation
souhaitée également au 09 62 14 84 93) avec sa conférence sur le ciel de
l’Antiquitéainsi que l’observation des astres aux instruments d’astronomie.
Le rallye pédestre autour de Chassenon sera reconduit le dimanche 25 juillet.
Deux conférences, en plus de celles organisées par le Parc, seront proposées:
celle de Guy Lintz, sur les découvertes étonnantes réalisées à Saint-Gence, près
de Limoges, sur le site d’un important village gaulois (samedi 5 juin); celle de
Hélène Maveraud, sur les lions en pierre gallo-romains du Limousin (dimanche
29 août). Deux grands spécialistes sur des sujets inédits!
Des ateliers d’archéologie expérimentalese tiendront
chaque samedi de juillet et août, présentés par les
Gaulois d’Esse, avec toute la compétence et le savoir
qu’on leur connaît, sur le site du Parc archéologique.
La randonnée gallo-romainedu 26 septembre, dés-
ormais traditionnelle, conduira les marcheurs des
sources de la Charente (Chéronnac) aux sources du
Bandiat (le Puyconnieux) par des itinéraires anti-
ques.
Bien entendu les Amis de Chassenon participe-
ront également aux visites des chantiers de
fouilles en juillet et août et aux Journées du
Patrimoine les 18 et 19 septembre.

A bientôt à Cassinomagus...

CASSINOMAGUS, 
SAISON 2

DDepuis le 15 mars, le Parc
archéologique à rouvert

ses portes. Toujours pas de
pavillon d’accueil officiel pour
cause de démêlés juridiques,
voire judiciaires. Alors on
s’adapte: un joli chalet a
poussé aux premiers jours du
printemps, qui accueillera pen-
dant quelques mois encore les
visiteurs et amis de
Cassinomagus. “Nos” guides y
officient certes un peu à
l’étroit, mais elles ont toujours
su faire contre mauvaise for-
tune bon cœur. Les chantiers
archéologiques n’ont guère
ralenti cet hiver et vont repren-
dre de plus belle: la deuxième
tranche, celle de la dépose des
toitures “Moreau” et de la pose
du grand velum, est financière-
ment et matériellement enga-
gée. Quelques chamboulements
à prévoir à court terme, mais
pour l’heure, place aux visites
et aux nombreuses animations
qui vont ponctuer la saison
2010 de Cassinomagus et
notamment la vie, trépidante,
de notre Association.
Cassinomagussement vôtre.

Jean-Michel Teillon
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CHABANAIS AVANT L’AN MIL

LL
’’ histoire de Chabanais avant l’An Mil est très mal
connue. L’archéologie, quasiment inexistante sur le site,
peut difficilement nous venir en aide. Tentons toutefois

de cerner ce qui a précédé la formation de la petite cité médié-
vale en rétablissant la topographie primitive du site et en analy-
sant les rares indices historiques et archéologiques disponibles.
La Vienne
Le site de Chabanais sera conditionné à toute époque par la
Vienne, et son confluent avec la Grêne(1) . Très tôt la rivière a
certainement attiré les hommes. Ils y ont trouvé un moyen de
subsistance (la pêche) et accessoirement un moyen de commu-
nication (bac, petite navigation locale). Des haches de l’âge du
bronze ont été trouvées à Pilas (Chassenon) et à Chabanais
(Gomez 1980). Mais aucune trace d’habitat n’a été relevée faute
d’études particulières sur ce sujet.
La Vienne est large (90 / 100 m. en moyenne) et peu profonde.
Entre le Limousin et le Poitou, elle traverse un substrat géologi-
que diversifié dont résulte une déclivité irrégulière, générant des
passages rapides. De ce fait, la rivière n’est pas navigable sur
tout son cours. Certains tronçons le sont en période de moyen-
nes eaux. La Vienne était une des rivières les plus poissonneu-
ses de France avant la construction des retenues des moulins et
des premiers barrages. Les petits rapides y favorisaient la
remontée des saumons, qui les préféraient aux bancs de sable de
la Loire. 
Le franchissement à gué de la Vienne est possible en été. Le site
de Chabanais présentait trois gués rapprochés, au Brédin, en
aval du pont et en amont du pont, ce dernier étant maintenant
noyé par la retenue de l’ancien moulin de la rive droite. 
Point de franchissement et ressource alimentaire, la Vienne a dû
fixer très tôt des populations temporaires ou permanentes, dont
on a aujourd’hui perdu la trace.
La Pouge
Un itinéraire Est / Ouest ayant le caractère d’une pouge vient de
la Forêt de Rochechouart, passe par Chassenon et aborde
Chabanais par Saint-Michel (le Foirail) avant de descendre droit
au gué de la Grêne (Pont de Grêne). Il semble ignorer le
Chabanais des bords de Vienne, tout comme il ignore le

Rochechouart historique. Passée la Grêne, l’itinéraire principal
longe la «pièce de Chassenon» (cadastre napoléonien) puis
monte vers «Les Cimes» et « La Dauphie», sous l’appella-
tion de « la poyada» (de La Bastide, 1926). Une seconde bran-

che poursuit jusqu’à Exideuil par Saint-Eloi en longeant la
Vienne. De Saint-Michel à Exideuil, cette branche porte le nom
de Chemin Rouge. 
Ce tracé n’a pu que bénéficier de l’installation du Chassenon
gallo-romain. Le cimetière Saint-Pierre et l’ancienne église
Saint-Michel lui sont liés, alors qu’il semble ignorer ce qui
deviendra le centre médiéval de Chabanais. Les autres voies
reliant Saint-Michel à Grenord d’une part, et au centre de
Chabanais d’autre part sont pentues, entaillées dans la roche et
résultent donc d’un aménagement postérieur à la Pouge.
Les indices archéologiques
On peut citer les rares découvertes antiques répertoriées à
Chabanais :
- lors de la démolition du château en 1893, découvertes de mon-
naies romaines enfouies (3Postume, 1 Valérien, 2 Gallien),
accompagnées de petites monnaies médiévales en argent
(Revue Numismatique 1894) ;
- rue Alsace- Lorraine à Chabanais, une pierre calcaire de réem-
ploi, avec deux colonnettes encadrant un motif en chevrons, qui
pourrait être une pierre d’autel antique ;

Calcaire 

de réemploi 

rue Alsace-

Lorraine

- dans un tombeau du cimetière de Chabanais, deux petites lam-
pes à huile du Bas-Empire, décor de globules (Biais, BSAC
1880, Magister 1989) ;
et à Exideuil, sur le site de l’ancien presbytère, des traces évi-
dentes d’habitat gallo-romain : tegulae, enduits peints, frag-
ments d’amphores, sigillées, le tout dans un remblai (Piveteau,
BSAC, 1956, Gallia 1957) ;
Les deux premiers indices ne peuvent caractériser un lieu pré-
cis. Les deux derniers nous ramènent au Chemin Rouge et au
site de l’ancienne église Saint-Michel. Le «triens » mérovin-
gien à la légende «Cabanisio» découvert près de
Rochechouart en 1834 semble devoir être attribué à Chamberet
(Corrèze) plutôt qu’à Chabanais.
Le cimetière
Le cimetière Saint-Pierre a dû changer de nom au XVème siè-
cle, mais, vu sa position, il était certainement lié à l’ancienne
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église Saint-Michel. En bordure du Chemin Rouge, il occupe un
site dominant, avant que le plateau ne soit interrompu par  le
confluent Grêne / Vienne. A plus de vingt mètres au-dessus du
lit des deux rivières, dont il est isolé par des raidillons, l’empla-
cement dispose du coté Est d’une source abondante qui alimente
encore l’ancien lavoir de la ville situé en contrebas. Vers le Sud-
Est (métairie Saint-Michel), les terres cultivables sont abondan-
tes. Saint-Michel marque donc un emplacement privilégié, ali-
menté en eau,  à proximité de la pouge Est / Ouest, de la rivière
et des riches terres maraîchères de Grenord. Il aurait pu être
occupé à l’époque gallo-romaine, mais aucun indice n’est suffi -
sant pour l’affirmer.
L’église Saint-Michel
Le site funéraire a peut être conditionné l’implantation de
l’église Saint-Michel. On ne connait pas l’origine de cette
église.  Dans son étude sur Saint-Jean Baptiste de Chassenon,
Luc Bourgeois a mis en évidence que Saint-Michel de
Chabanais fut longtemps une  succursale de l’église de
Chassenon, à une époque où Saint-Pierre n’existait pas encore
(Bourgeois 2006). Cette situation est comparable à celle de
Saint-Michel de Confolens qui aurait été détachée de la paroisse
antique de Saint-Maurice des Lions en 1160. Sous l’Ancien
Régime, on trouve citées, dépendantes de la principauté de
Chabanais, une seigneurie de Saint-Michel et une seigneurie de
Léas (sur la Grêne).

Le clocher, et un pan de mur en grand appareil, sont aujourd’hui
les seuls vestiges apparents. Si la partie supérieure du clocher
est une reconstruction datée de 1904, les deux tiers inférieurs
présentent côté nord des éléments d’architecture très anciens :
ouverture voutée en plein cintre,  à claveaux étroits, utilisation
de la brèche de Chassenon. Le vocable de Saint-Michel, assez
rare dans la région, est en général utilisé pour des sanctuaires

créés aux IXèmeet Xèmesiècles (Aubrun 1981). 
Les châteaux
Les historiens font remonter l’origine de la principauté à la fin

du IXème siècle (2). A cette époque, un certain Abbon Cat, ou
Cat Armat(2) se fortifie à Chabanais pour contrer les incursions
des Vikings auxquels sont attribuées la destruction du monastère
de Saint-Junien et celle du prieuré de Rochechouart (866). 
Chabanais lui-même est cité pour la première fois dans le cartu-
laire de Saintes en 1010 (Debord 1984). 

Quatre types de châteaux ont dû se succéder à Chabanais, dans
la partie basse du site.
La copie d’un vidimus réalisée en 1748 à Chabanais fait état
d’une ancienne «Motte de Chabanais» près de l’église Saint-
Pierre. Cet acte tardif parle sans doute d’une motte déjà dispa-
rue. Il permet toutefois d’en situer l’emplacement. Cette motte
est peut-être contemporaine de celle élévée par Jourdain de
Chabanais à Loubert, dont la base subsiste encore. Elle peut
dater du XIème siècle. Comparée à celle de Loubert qui contrôle
une traversée de la Charente, cette motte semble déjà liée à la
traversée de la Vienne.
Ce premier château fut suivi d’une tour rectangulaire à contre-
fort, en maçonnerie de grand appareil, décrite par Michon, et
figurée sur un tableau : c’est la «Tour de Montgauguier» dont
l’emplacement est visible au cadastre napoléonien, les pieds
dans l’eau de la Vienne. On peut la comparer à celle construite
par  Jourdain au confluent du Goire et de la Vienne, à
Confolens, également les pieds dans l’eau. Le château suivant
accompagnera la construction du pont de pierre à huit arches au
XIIIème siècle : c’est la «Tour de Rochechouart» démolie en
1893. Le dernier château sera construit en plusieurs étapes à
proximité de cette tour conservée.
Les trois derniers châteaux sont élevés sur une île aujourd’hui
rattachée à la rive gauche de la Vienne. Ils forment l’installation
la plus septentrionale de toute une série de fortifications médié-

St-Michel

clocher est

St-Michel

façade nord

vales « insulaires » que
l’on retrouve au long de la
Vienne à Confolens, à
l’Isle-Jourdain, à Bonneuil-
Matours (Tour de Gannes),
à l’Ile Bouchard et à l’Ile
de la Saulnerie devant
Saumur (sur la Loire).
Cette courte analyse sug-
gère l’antériorité vraisem-
blable du plateau de Saint-
Michel sur le site des rives
de la Vienne qui a porté les
châteaux de Chabanais et la
petite cité médiévale. De
nouvelles découvertes
viendront peut-être un jour
nous aider à mieux cerner
le Chabanais antérieur à
l’An Mil.

Laur ent Pelpel

(1) La rivière est nommée «Grêne » ou « Grenne» en
Charente et «Graine » en Haute-Vienne. Certains étymologis-
tes font dériver ce nom de celui de la Vienne : Grenne, alias
Egrene, dérivé de Venna, de la racine ancienne Avos = eau
(Plantadis 1917).

(2) Abbon est nommé «A bon chat» par l’Encyclopédie
méthodique de 1790, et plus sérieusement «Chat armé» par
les héraldistes, la «chatte » étant une sorte de tunnel en char-
pente utilisé pendant les sièges pour combler les fossés..

*** *** ***



52E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE CHASSENON

LL
e dimanche 7 mars dernier, c’est en présence
de nombreux adhérents et sympathisants que
s’est tenue la 52e édition de l’Assemblée

générale des Amis de Chassenon, à la salle des fêtes
municipale.
Parmi les nombreuses personnalités qui s’étaient
déplacées: M.M. Boutant, sénateur, président du
Conseil général, Judde, conseiller général du canton
de Chabanais, Faubert, président de la Communauté
de communes de Haute-Charente, Gealageas, Faure,
Duvergne, Reymond, respectivement maires de
Chabanais, Pressignac, Exideuil et Chassenon,
Feunteun et
Chataignon, directeur
et régisseur de
Cassinomagus - Parc
a r c h é o l o g i q u e ,
Rocque, archéologue
départemental, Boos,
président des Gaulois
d’Esse, Jobert, curé
du secteur paroissial.
La réunion com-
mença par une
assemblée générale
extraordinaire visant
à discuter puis à approuver les nouveaux statuts de
l’association. Cette révision étant rendue nécessaire
par le transfert de la gestion du site archéologique à
l’établissement public Cassinomagus - Parc archéo-
logique. Les Amis de Chassenon ont désormais des
objectifs bien précis dans les domaines de la recher-
che archéologique,  historique et scientifique, de
l’animation, de la présentation d’objets trouvés lors
de fouilles, de l’information par des conférences ou
réunions, de la conservation et de la mise en valeur
du patrimoine (sous toutes ses formes) de Chassenon
et de ses environs. Les nouveaux statuts furent
approuvés à l’unanimité.
Dans son rapport moral, le président J.M Teillon rap-
pela que les engagements du Conseil général avaient
été tenus à propos du personnel de l’association qui
travaille désormais pour l’établissement public, et de
la participation de trois dirigeants au Conseil d’admi-
nistration de cet organisme qui siège à l’Hôtel du
Département. Une convention tripartite règle les rela-
tions entre l’association, le Conseil général et l’éta-
blissement public. Les relations sont excellentes avec

le Conseil général et son président, les administra-
teurs du parc et les archéologues. Le président
annonça aussi la création imminente d’un centre de
documentation, ouvert à toutes personnes intéressées,
qui mettrait à disposition un fonds important de docu-
ments concernant surtout la période gallo-romaine.
Ce centre aura son siège à Longeas, dans la salle prê-
tée gracieusement par le Conseil général aux Amis de
Chassenon qui disposeront bientôt de tout le matériel
nécessaire et d’armoires généreusement données par
les meubles Délias de Suris. Enfin, J.M Teillon fit
part des principaux projets de l’association pour

2010: participation aux
Journées gallo-romaines
des 8 et 9 mai, organisa-
tion de plusieurs confé-
rences et ateliers d’ar-
chéologie expérimentale
de concert avec les
Gaulois d’Esse, nouvelle
“Nuit des étoiles” le 17
juillet, randonnée
“gallo-romaine” le 26
septembre, des sources
de la Charente aux sour-
ces du Bandiat.

Le secrétaire, André Berland, dans son rapport d’ac-
tivités, énuméra les nombreuses animations  organi-
sées par l’association en 2009: réhabilitation du
lavoir des Fonts Chaudes, participation à la journée
du 13 juin, date du lancement de la saison de
Cassinomagus - Parc archéologique, et à l’exposition
sur les thermes, fête du jubilé  lors de la “Nuit des
Etoiles” du 22 août, randonnée gallo-romaine du 27
septembre, etc. Il insista sur la réalisation, menée à
son terme, du grand projet de la reproduction du vase
émaillé du trésor gallo-romain de la Guierce, grâce à
une souscription populaire et à des subventions. La
vitrine renfermant le vase et d’autres objets était
d’ailleurs dans la salle, après avoir avoir été présen-
tée en 2009 dans de nombreux lieux. Il signala encore
les actions menées par certains Amis de Chassenon:
conférences, expositions, prospections ou diagnostics
archéologiques. Il conclut en soulignant les excellen-
tes relations avec la presse locale, les associations
voisines, l’Office de Tourisme, le comité des fêtes de
Chassenon, le personnel de Cassinomagus - Parc
archéologique, le Conseil général et les élus locaux,
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en particulier le président du Conseil général et le
maire de Chassenon.
Le rapport financier du trésorier, J.C Barthout, mon-
tra un bilan excédentaire, grâce à une gestion rigou-
reuse, à l’augmentation du nombre d’adhérents et à
des subventions. Si les dépenses ont beaucoup dimi-
nué depuis le transfert du personnel et de la gestion
du site à l’établissement public, les recettes aussi,
pour les mêmes raisons!
Les trois rapports furent adoptés à l’unanimité.
Après le renouvellement du tiers sortant du Conseil
d’administration, le président Michel Boutant prit la
parole pour se réjouir du bon climat qui règne entre
les Amis de Chassenon, les élus, les collectivités
locales, le personnel du parc. Il félicita J.F Feunteun
, le directeur , pour sa bonne gestion et les animations
mises en place. Il souligna l’importance du projet de
parc archéologique voulu par le Conseil général, pour
le département et pour la région. Projet dont la pre-
mière tranche est bientôt achevée, malgré des retards
sur la construction du bâtiment d’accueil, dus à des
problèmes avec une entreprise. La deuxième tranche
suivra, avec le démontage des toitures existantes et
leur remplacement par un grand« velum » de près
de un hectare, qui abritera aussi une galerie suspen-
due.
Jean-François Feunteun, directeur de Cassinomagus -
Parc archéologique se félicita lui aussi des bonnes
relations avec l’association, précisa qu’un bâtiment
d’accueil provisoire serait installé à Longeas pour la
saison, rappela que la fréquentation du site avait aug-
menté de 32 % en 2010, que les entrées étaient gra-
tuites les premiers samedis de chaque mois (sauf juil-
let et août), comme à Aubeterre et à St Amant de
Boixe ( mesure décidée par le Conseil général) et que
ces jours-là , des conférences gratuites seraient don-

nées ( la première ayant eu lieu la veille, par H.
Maveraud, sur la femme dans l’Empire romain, en
présence d’une nombreuse assistance). Il dévoila
ensuite les principales animations de la saison, dont
des conférences, des “apéros-philo”, des ateliers
archéologiques, des visites des chantiers de fouilles
et des jardins , mais aussi des concerts, du théâtre, du
cinéma, du conte, du cirque, et même de la lutte
gréco-romaine! Sans oublier les «Journées gallo-
romaines» des 8 et 9 mai, avec les troupes de
reconstitution historique gauloises et romaines de
l’association «Gallia Antiqua ». Un beau et riche
programme, pour tous les âges et tous les goûts!
Toutes précisions seront fournies ultérieurement par
le parc et par le «Cassinomag», bulletin de liaison
des Amis de Chassenon, qui en est à son 12è numéro.
Gabriel Rocque, l’archéologue départemental en
charge de Chassenon, montra enfin, photographies à
l’appui, les fouilles réalisées en 2009, en particulier à
l’emplacement des futurs poteaux du velum, et dans
les caniveaux. Fouilles qui ont permis de mieux com-
prendre les fondations des thermes et de découvrir
une « bulle d’or », bijou très rare qui était offert à un
jeune garçon de la haute société romaine lors de la
remise de la “toge virile”, cérémonie qui marquait
son entrée dans le monde des adultes. En 2010, de
nouvelles fouilles seront menées sur l’aqueduc, sur
les fours, sur certains puits à galeries et sur les énig-
matiques fosses ou citernes proches du temple. Des
objets partis à la restauration ou entreposés à
Rochechouart, vont bientôt revenir à Chassenon pour
y être exposés.
Le verre de l’amitié clôtura de façon très conviviale
cette assemblée riche en informations.

Le secrétaire, André Berland

APPEL DE COTISATIONS 2010

15 € : “Membre actif” : réception du courrier et du CassinoMag; donne droit à une entrée permanente 
du site dans l’année, sur présentation de la carte

25 € : Carte “Famille” , donne droit à deux entrées permanentes

30 € (ou plus) : “Membr e bienfaiteur” (idem “membre actif”)

M. Mme ................................................................................  Prénom...........................................................

demeurant .............................................................................................. Cotisation : .................................. €
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le tout pour le prix – coûtant et raisonnable – de 17
euros. Réservation obligatoire, avant le 5 mai, au
09 62 14 84 93.
Le lendemain dimanche, les festivités commenceront
par un défilé des troupes de reconstitution à
Chabanais. Rendez-vous à 11 heures sur la place de
l’Of fice de tourisme.

Puis à 14h30 les gladiateurs
entreront dans l’arène. Ave
Cæsar morituri te salutant!...
Pendant que les belles romai-
nes, plus pacifiques, se livre-
ront à leurs danses favorites.
A 15h30, vous pourrez assis-
ter au cercle d’entraînement
de combats gaulois.
A 16 heures, visite des camps
gaulois et romains.
Enfin à 17 heures, les célèbres
légions romaines chercheront
une nouvelle fois à vaincre les
vaillantes troupes gauloises.
Gergovie ou Alésia ? Vae vic-
tis ... Et que le meilleur
gagne!
D’autres renseignements sur
le site du Parc archéologique :
www.cassinomagus.fr
Deux bien belles journées en

perspective...
Et n’oubliez pas de réserver pour le banquet.

OO
rganisées désormais par Cassinomagus –
Parc archéologique, les Journées gallo-
romaines reprennent du service. La fédéra-

tion Gallia Antiqua et les Gaulois d’Esse vous don-
nent rendez-vous les samedi 8 et dimanche 9 mai pro-
chains pour (re)découvrir en leur compagnie l’artisa-
nat et l’art guerrier comme les pratiquaient jadis
Gaulois et Romains.
Les membres des troupes de
reconstitution présentes ne
vous sont pas inconnus puis-
que vous les avez autrefois vus
à l’œuvre sur le site des
Thermes antiques de
Chassenon depuis plusieurs
années, avant une interruption
due au changement de gestion
et aux travaux au sein du Parc
archéologique.
Le samedi après-midi sera
consacré à l’installation des
campements, gaulois et
romains, pendant l’ouverture
du Parc (tarif spécial, mais
rappelons que l’entrée du
Parc, avec ou sans anima-
tion, est gratuite de manière
permanente pourles Amis de
Chassenon, à jour de leur
cotisation – voir en page 5).
Le samedi soir à 20 heurees, grand banquet gallo-
romain avec comme menu-type:

terrine gauloise aux noisettes
rôti de cochon aux herbes et aux pruneaux

blé au cumin et fruits secs
fromage frais et panier de condiments

pavé au miel et aux noix
vin compris,
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REVOILÀ LES JOURNÉES GALLO-ROMAINES...

EN BREF

Les bulletins de la Société des Amis des Sciences et
des Arts de Rochechouart, souvent introuvables et
fort intéressants, sont désormais consultables  par
Internet, sur le site " Gallica ".

Depuis la 52è Assemblée générale de l’association (voir compte
rendu p. 4 & 5), le conseil d’administration s’est réuni pour élire
les membres du Bureau. Un seul changement: Laurent Pelpel
remplace Simone Boulesteix au poste de secrétaire-adjoint. 
Le Bureau est donc composé de: Jean-Michel Teillon, prési-
dent; François Gouaud et Abel Devautour, vice-présidents;
André Berland, secrétaire; Laurent Pelpel, secrétaire-adjoint;
Jean-Claude Barthout, trésorier; Guy Lagarde trésorier-adjoint.
Le centre de documentationgéré par les Amis de Chassenon
est désormais ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la période
gallo-romaine et à Chassenon en particulier. De nombreux
ouvrages, gracieusement mis à disposition, notamment par

Jean-Michel Teillon et Laurent Pelpel ( qu’ils en soient vive-
ment remerciés!) peuvent être empruntés ou consultés sur place,
classés dans deux bibliothèques généreusement offertes par les
Meubles Délias (Suris). Une permanence est ouverte tous les
mardis après-midi dans nos locaux de Longeas: n’hésitez pas à
pousser la porte (Chabatz d’entrar!) et à vous documenter!
La vitrine renfermant les reproductions des objets du trésor
gallo-romain de la Guierce, et d’autres objets trouvés à
Chassenon, est visible dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville
de Rochechouart, pendant le mois d’avril. Une plaquette illus-
trée va très prochainement être adressée à tous les généreux
souscripteurs.

VIE DE L’ASSOCIATION


