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EDEDITITOO UN ÉTÉ À CASSINOMAGUS

LL
e programme des activités des Amis de Chassenon promet d’être riche
cet été. Conférences, animations diverses et variées, présentation  d’ate-
liers d’archéologie expérimentale, etc., le tout sur notre initiative et/ou

dans le cadre de notre partenariat avec Cassinomagus – Parc archéologique.
Plusieurs dates sont donc à retenir, en plus bien sûr des animations propres au
Parc et que vous connaissez déjà: apéros philo (samedi 10 juillet et jeudi 26
août à 18 heures), Nox’ambules les jeudis soirs à 20h45 (voir le riche et éclec-
tique programme sur www.cassinomagus.fr), visite des chantiers de fouilles (mer-
credi 23 juin à 15 heures, samedis 10, 17 et 24 juillet à 15h30, ainsi que comme
d’habitude les 14 juillet, 15 août et le 19 septembre, Journée du Patrimoine),
sans oublier le jeudi 15 juillet le retour sur (la surface de la) Terre de l’homme
de Néanderthal…
Ainsi le samedi 3 juillet ouvrira la série des ateliers d’archéologie expérimen-
tale : les Gaulois d’Esse vous présenteront l’art gaulois du tissage. Précisons
que ces ateliers sont le fruit d’un long et patient travail de recherche dont le
résultat est d’une vérité historique absolue.

Le samedi 10 juillet, après les tisserands, ce sera au tour des potiers de nous
montrer l’étendue de leur savoir faire. Et nul n’ignore que les Gaulois avaient
porté cet art à un haut niveau de qualité et de production (Lezoux,
Gaufresenque, etc.).
Le samedi 17 juillet sera une journée particulièrement riche puisqu’elle se ter-
minera, si les cieux sont cléments, tard dans la nuit (voir en page 4). Et le terme
riche est bien approprié puisque nos amis Gaulois viendront frapper (ou battre)
monnaie. On parle souvent de sesterces et autres talents, monnaies romaines,
mais n’oublions pas que les Gaulois avaient déjà recours aux espèces sonnantes
et trébuchantes pour leurs multiples négoces.
Le samedi 24 juillet, la sculpture gauloise n’aura plus de secrets pour vous et
vous pourrez admirer toute la dextérité des tailleurs(euses) de pierre en action.
Le lendemain dimanche 25 juillet, les médiatrices du Parc, avec l’aide de nos
érudits locaux Amis de Chassenon, vous concocteront un petit rallye pédestre
autour de Chassenon, agrémenté de nombreuses questions sur le passé et le pré-
sent de Cassinomagus et de diverses réjouissances moins intellectuelles, histoire
de faire fonctionner la tête et les jambes, ou comme on disait alors, mens sana
in corpore sano! 

Suite en page 4
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CChers Amis de Chassenon,
la saison 2010 est déjà

bien engagée. Plusieurs évène-
ments ont marqué ces derniers
mois, notamment depuis notre
assemblée générale (voir
CassinoMag n°13). Trois
conférences se sont déjà dérou-
lées : Hélène Mavéraud sur le
femme romaine, notre Ami de
Chassenon Philippe Poirier sur
les latrines des thermes et, à
notre initiative, Guy Lintz sur
le village gaulois de Saint-
Gence. Les journées gallo-
romaines ont également
retrouvé la voie de Cassino-
magus et elles auraient certai-
nement connu un retentissant
succès si le ciel avait lui aussi
joué le jeu. Gageons que dans
deux ans, à la mi-juillet 2012,
il sera au rendez-vous. Notre
centre de documentation
s’étoffe, grâce notamment à
l’imposante contribution de
notre Ami Laurent Pelpel qui a,
à lui seul, rempli l’essentiel des
rayonnages des quatre armoires
qui le composent. Vous trouvez
ci-contre et en page quatre un
aperçu du programme des acti-
vités de votre Association, sur
et hors le site de Cassino-
magus. Riche et éclectique.
Nous vous attendons cet été et
nous vous espérons nombreux,
notamment pour partager notre
soirée de la veillée aux étoiles
crû 2010.
Cassinomagussement vôtre

Jean-Michel Teillon
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TRAVERSER LA GAULE EN XXX JOURS...
...EN PASSANT PAR CASSINOMAGUS

LL
es Bretons des environs du promontoire de
Belerium - pointe de la Cornouailles – aiment
les marchands étrangers. Ce sont eux qui pré-

parent l’étain ... Après avoir donné à la masse métal-
lique la forme d’un dé, ils la transportent dans une
île située en face … Là, les marchands achètent
l’étain des indigènes et le font transporter dans la
Gaule. Enfin ils le chargent sur des chevaux et tra-
versent la Gaule à pied, dans l’espace de trente jours,
jusqu’à l’embouchure du Rhône.

Diodore de Sicile (historien grec né en Sicile,
contemporain de Jules César)

Les historiens modernes ont imaginé qu’après la
conquête romaine, cette traversée de
la Gaule pouvait se faire par voie flu-
viale, principalement en remontant le
Rhône et en descendant l’Yonne et la
Seine, ou bien en remontant l’Hérault,
descendant la Garonne et remontant
jusqu’en Bretagne par cabotage mari-
time. Cela suppose un état central
organisé, avec des ports, de la batelle-
rie, des chemins de halage, des bacs et
des ponts, des capitaux ... toutes cho-
ses qui n’existaient pas, ou de manière
insuffisante, à l’époque de la Gaule
indépendante. 
Pour se passer de ce type d’organisa-
tion, il existait auparavant une autre
manière de traverser la Gaule à pied
en évitant l’obstacle que représentaient les multiples
traversées de rivières, trop larges ou trop profondes.
Il suffisait de passer par les hauteurs du Massif
Central, de suivre la ligne d’interfluve qui sépare les
bassins fluviaux Garonne / Charente et Loire /
Vienne. Dans notre région, cet itinéraire passe sur les
hauteurs de Pressignac, à deux lieues gauloises de
Cassinomagus. Sur le versant Sud du Massif Central,
on empruntait les voies séculaires des grandes
“drailles”, encore utilisées par les troupeaux au siècle
dernier. Vers le Nord-Ouest, on passait par le plateau
de la Gâtine, sur ce qui deviendra plus tard la voie
romaine de Rom (Deux-Sèvres) à Rézé (Loire-
Atlantique), d’où la marine des Venètes assurait la
traversée  jusqu’en Cornouailles.

La traversée du Massif Central
J’ai voulu m’imprégner de cet itinéraire et, pour une
première expérience, je suis allé à pied de Saint-Flour
(Cantal) à Chassenon en l’espace de dix jours. Cette
durée s’insère bien dans le cadre des trente jours indi-
qués par Diodore pour relier la Méditerranée à
l’Atlantique. Bien sûr, je n’ai pas retrouvé de chemin
gaulois : il n’a sans doute jamais existé en tant que
tel. Il s’agissait plutôt d’un faisceau d’itinéraires dont
les chefs de caravanes se transmettaient oralement les
principaux points de repère, et qui pouvait se décliner
sur plusieurs tracés en fonction des contingences
locales.
L’essentiel du parcours se fait sur de hauts plateaux

de traversée très aisée : Millevaches,
planèzes du Cantal. Trois franchisse-
ments de rivière s’imposent si l’on
veut éviter la sinuosité excessive de la
ligne de crête topographique :
l’Alagnon, qui descend du Plomb du
Cantal, la Rhue dévalant du Cézallier
et la Dordogne du Puy de Sancy.  Au
début du mois de mai, les sommets qui
fermaient l’horizon étaient encore tous
enneigés. Chacune de ces rivières est
guéable facilement : on y voit des
affleurements rocheux qui déchirent la
lame d’eau ici et là. On pourrait redou-
ter une dernière difficulté, celle de la
côte, courte et raide, qu’il faut franchir
pour rejoindre le plateau. A

Neussargues le dénivelé est de 200 mètres, de 260
mètres à Condat et de 180 mètres à Bort-les-Orgues.
Ce qui serait infranchissable pour des carrioles reste
très praticable pour une caravane de mulets, réputés
robustes et  infatigables. 
Je peux témoigner de la facilité du trajet au travers de
la Haute-Auvergne et du Limousin. Les routes
sinueuses  construites en fond, ou à flanc de vallée au
19ème siècle dans le Massif Central nous ont laissé
l’image d’une région impénétrable. Très différent, le
trajet par les plateaux, pour peu que l’on accepte les
trois raidillons cités, est plutôt rectiligne et peu déni-
velé. Il présente l’avantage d’ouvrir des vues lointai-
nes, facilitant l’orientation à partir des principaux
sommets  du  parcours : le village de Recoules

Mestes (près d’Ussel): monument

funéraire à incinération (hauteur

totale 1,90 m)
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(1200 m.), le Puy de Bort (850 m.), Saint-Exupery les
Roches (750 m.), le mont Bessou (1000 m), le mont
Gargan (750 m.) et plus près de nous, Courbefy
(550 m.) et le Puy-Connieux (500 m.). A l’expé-
rience, il semble que les bivouacs gaulois devaient se
faire naturellement au franchissement des rivières.
C’est au fond des vallées que la nuit était moins
froide, et que l’on pouvait prendre le temps d’étudier
le gué ou de trouver un guide local pour le passage.
C’est autour de ces caravanes, et de la relative
richesse qu’elles véhiculaient, que sont nées plus tard
les petites villes de la région : Condat, Bort. Après la
descente de l’étain vers la
Méditerranée, le retour ne devait pas
se faire à vide.
Des traces archéologiques
Les preuves qui attestent de l’impor-
tance de cet itinéraire à l’époque gau-
loise ne sont pas nombreuses, limitées
principalement à quelques indices
monétaires. Une petite pièce grecque
frappée à Marseille (obole) a été
découverte près d’Egletons (Corrèze) ;
des monnaies pictonnes ont été rele-
vées à Ussel (Corrèze) et Chastel-
sous-Murat (Cantal) ainsi que des
monnaies Lémovices dans le Midi, à
Nîmes et aux Pennes-Mirabeau, et
vers le Nord sur l’île de Jersey. 
Après la colonisation romaine, l’itiné-
raire du Massif Central semble être utilisé puisqu’il
correspond à une forte densité de vestiges gallo-
romains (villa, fanum, sources minérales ou therma-
les aménagées) principalement dans le pays
d’Allanche (Cézallier Sud), sur la Sumène (au Sud de
Bort-les-Orgues), à Ussel et alentour, ainsi qu’en
Haute-Briance (autour de Saint-Germain-les-Belles).
Les enclos ou les temples de hauteur (“camp-de-

César”, fanum) balisent le parcours, avec du mobilier
aussi bien gaulois que gallo-romain : les Veyrines et
la Mathonière (Allanche), les Pièces-Grandes
(Margerides), le Mont-Ceix (Chamberet), le Puy-
Connieux (Dournazac) ... Je suis tenté de faire un
parallèle entre l’utilisation de la brèche météoritique
à Chassenon et celle de la trachyte (roche éruptive de
teinte claire) de Menet (Cantal) à l’époque romaine :
pierres de construction, meules à bras et même lion-
nes-fontaines (Ydes et Couffy-sur-Sarsonne) ont
voyagé du Nord-Cantal vers le Limousin sur notre iti-
néraire.

Un itinérair e à pérenniser
En refermant les livres et les inventai-
res, on laisse ressurgir les paysages
magnifiques de ce parcours de Saint-
Flour à Chassenon. Les trois premiers
jours furent bercés par le concert per-
manent de cloches des immenses trou-
peaux qui montaient à l’estive.
L’élevage bovin reste la principale
richesse de ces régions. Jusqu’au début
du 20ème siècle, les troupeaux de
salers ont emprunté notre itinéraire, à
l’écart des routes modernes. Nés sur
les planèzes du Cantal, ils descen-
daient à leur premier automne vers le
Périgord, le Bourbonnais et beaucoup
en Charente Limousine, pour prendre
des forces dans des pâturages plus clé-

ments. Puis ils étaient vendus pour travailler à la
charrue en Poitou durant plusieurs années. Ils ache-
vaient leur vie en montant, toujours “à pattes”, à Paris
afin de “nourrir la capitale”. Ce sont eux qui entrete-
naient ces chemins séculaires, mieux que ne le font
aujourd’hui les marcheurs, bien trop rares sur cet iti-
néraire non balisé.

Laur ent PELPEL

Ussel: aigle gallo-romaine (hau-

teur de l’aigle: 1,67 m)
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APPEL DE COTISATIONS 2010

15 € : “Membre actif” : réception du CassinoMag et donne droit à une entrée
permanente du site dans l’année et à toutes les animations qui s’y déroulent, 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 Mlle ..................................................   Prénom....................................

demeurant .................................................................. Cotisation : ...................€

UN ÉTÉ À CASSINOMAGUS

Suite de la page 2

LL e samedi 31 juillet, une autre facette du travail de
reconstitution historique des Gaulois d’Esse

vous sera présentée: la vannerie. Car si les Gaulois
savaient faire flèche de tout bois, ils étaient égale-
ment passé maîtres dans l’art d’utiliser d’autres
fibres, plus fines et plus malléables, et pas seulement
pour couvrir le toit de leurs maisons.
Le samedi 14 août à 15 heures, Danielle Chastenet
(photo ci-contre) présentera des vêtementsde l’épo-
que romaine du 1° et 2° siècle après JC
qu’elle réalise elle-même dans le res-
pect absolu de ceux que portaient fem-
mes, hommes et enfants (garçons et fil-
les) en fonction de leur vie privée ou
professionnelle et de leur rang social.
Elle est également l’auteure d’un
ouvrage sur le sujet, qui fait autorité et
qu’elle dédicacera après la conférence.
Ajoutons que Danielle Chastenet sera
présente également le lendemain 15
août.
Nous retrouvons les Gaulois d’Esse le samedi 24
avec leur forge pour une présentation de leur art de la
métallurgie : il suffit de voir la beauté et la finesse de
leurs glaives et autres poignards pour être convaincu,
là encore, de leur avancée technologique en la
matière (et c’est qui qu’a inventé la cotte de
maille ?!).
Enfin le dimanche 29 août, non pas dans les thermes
cette fois-ci, mais dans la salle des fêtes de
Chassenon, nous retrouverons Hélène Mavéraud-
Tardiveau dont certains d’entre vous ont pu suivre la
conférence du 6 mars sur la femme romaine. Elle
nous parlera cette fois-ci des nombreux lions funérai-
res du Limousin et autres statues funéraires zoomor-
phes lémovices. A découvrir, histoire notamment de
rétablir la vérité archéologique sur quelques légen-
des.

Et puisque nous parlons conférence, on n’oubliera
certainement pas celle au cours de laquelle Sandra
Sicard, archéologue départementale, fera le point sur
les découvertes à Cassinomagus, le samedi 4 septem-
bre dans les thermes. 
Mais j’ai gardé pour la bonne bouche le second ren-
dez-vous du 17 juillet: la veillée aux étoiles. Etant
donné le succès rencontré par cette animation l’été
dernier, les Amis de Chassenon on décidé de renou-
veler l’opération, avec quelques modifications toute-

fois dans le programme. 
Nous commencerons par un buffet
dinatoire, avec apéritif (vin romain),
semblable à celui de l’an passé.
Toutefois, nos finances ne nous le per-
mettant pas, ce que vous comprendrez
certainement (n’oubliez pas votre coti-
sation, les retardataires!...), nous vous
demandons cette année la modeste
contribution de 5 (cinq) euros par per-
sonne. Merci de réserver(avant le 12
juillet) au 09 62 14 84 93 ou sur

amis.chassenon@orange.fr: il nous faut impérativement
connaître à l’avance le nombre de convives pour le
traiteur. Puis, grâce à nos amis astronomes de
l’ADAES (Limoges) et AAVV (St-Junien), nous
découvrirons le ciel antique, ce qui le différenciait de
celui d’aujourd’hui et la manière dont nos ancêtres
l’utilisaient pour s’orienter et se déplacer. Enfin, à
l’aide des nombreux instruments présents sur le Parc,
nous pourrons contempler planètes, étoiles, nébuleu-
ses et galaxies. Et si malheureusement les cieux ne
nous étaient pas favorables, nos astronomes ont plus
d’un tour dans leur sac pour nous en apprendre sur les
merveilleuses richesses de l’astronomie. Jusqu’à
point d’heure…
Vous voyez qu’on ne va pas s’ennuyer cet été à
Cassinomagus

JMT

RAPPEL : FOUILLES 
ARCHEOLOGIQUES

Trois projets de fouilles sont annoncés cet été :
Puits à galeries de Longeas et de la Croix de
Laubert (Gabriel ROCQUE du 13 au 26 juin)
Foyers et salles de soutènement des Thermes
(David HOURCADE au 1er au 31 juillet)
Fosses circulaires au Sud-ouest du Temple de
Montélu (Cécile DOULAN au mois d’août)
Ces fouilles seront présentées au public sur place
les 14 juillet, 15 août et 19 septembre après-midi.


