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EDEDITITOO

CC
hers Amis de Chassenon,

Après plusieurs semaines de

vacances, nous avons retrouvé le

chemin du labeur. Vacances, vous

avez dit vacances ? A lire les

quelques lignes ci-contre, ce furent

des vacances actives et riches de

souvenirs. 

Ce dernier trimestre de la première

décennie du premier siècle du

second millénaire de notre ère ne

va pas manquer non plus d’activité

pour notre Association. Le centre

de documentation que nous avons

initié et mis en route devrait

connaître un démarrage officiel, en

fin d’année, avec sa prise en

charge professionnelle par l’un

d’entre nous, et également Gaulois

d’Esse. Son action au sein du cen-

tre de ressources du Parc archéo-

logique – auquel l’Association

contribue grandement par son

apport documentaire – l’amènerait

alors à développer la synergie

crée entre les Amis de Chassenon

et l’Etablissement public.

Nous avons également souhaité,

sous le contrôle et avec le soutien

de nos amis archéologues, recen-

ser et cataloguer les nombreux

objets issus de la collection

Moreau, donc propriété de

l’Association. Un travail de longue

haleine qui devrait largement nous

occuper jusqu’à l’été prochain.

Pour les prochaines vacances…

Cassinomagussement vôtre,

Jean-Michel Teillon

CASSINOMAG

Publication des
Amis de Chassenon
Association loi 1901 

Siège : Longeas 
16150 CHASSENON

amis.chassenon@orange.fr

http://amis.chassenon.free.fr

09 62 14 84 93

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2010

LL
a saison 2010, seconde du nom, de Cassinomagus – Parc archéologique
touche à sa fin. Tout comme la partie estivale de celle des Amis de
Chassenon qui aura connu bien des moments forts, le plus souvent en

partenariat avec l’établissement public puisque c’est la ligne que nous nous
sommes donnée et que, comme ne manquent pas de le rappeler le président
Michel Boutant ainsi que le directeur du Parc, Jean-François Feunteun, nous
sommes ici chez nous. Tous ensemble, oserais-je dire puisque «nos» guides sont
désormais personnel à temps plein de l’établissement public, en voie de titulari-
sation définitive dans la fonction publique territoriale. Cela a déjà été écrit dans
ces colonnes mais, comme on disait jadis, bis repetita placent.
De nombreux rendez-vous ont donc eu lieu, plus ou moins marqués d’ailleurs
par la présence des membres de l’Association, et plutôt moins que plus: les
absents n’ont-ils pas toujours tort? Surtout quand c’est gratuit… 

Gladiateurs et dames romaines dans les

thermes (Photos JC Barthout)

Premier temps fort début mai, les journées Gallia Antiqua, ex-Journées gallo-
romaines. Question temps, celui, météorologique, ne nous fut guère favorable,
ce qui n’empêcha pas la fête d’être belle. Gaulois et Romains ne purent édifier
leurs campements à l’extérieur et se partagèrent donc l’intérieur des thermes, ce
qui y apporta une vie que ces hauts-lieux n’avaient guère connu depuis près de
deux mille ans. A la grande satisfaction des troupes et des visiteurs-spectateurs.
Animations, pacifiques ou moins, s’y succédèrent le samedi après-midi et le
dimanche. Auparavant, le samedi matin, les rues de Chabanais avaient vibrées
des pas des légions et des hordes gauloises et le soir un grand et magnifique ban-
quet gallo-romain avait régalé une centaine de convives. Rendez-vous est déjà
pris pour juillet 2012, avec une grande partie de la Fédération Gallia Antiqua :
plusieurs centaines de reconstituteurs au programme!
Autre temps fort, la réapparition de l’Homme de Néandertal sur un site qu’ils
durent occuper jadis, comme l’attestent les objets retrouvés (pointes mousté-
rienne, etc. – voir pages 3 & 4) par notre Ami Bernard Fabre. Le spectacle noc-
turne de la compagnie Barbaroque fut inoubliable à bien des égards.

suite page 2
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

PPour la cinquième année consécutive, les Amis de
Chassenon organisent une randonnée pédestre

gallo-romaine, le dimanche 26 septembre, conjointe-

Sur les bords du Lac de St-Mathieu (Photo JM Teillon)

cours de la journée (20 km), ou à 13h 30 au Lac de
Saint-Mathieu pour le parcours de l'après-midi (12
km). Prévoir d'apporter son casse-croute. En fin

RANDONNÉE GALLO-ROMAINE DE CHERONNAC AU GRAND-PUYCONNIEUX LE 26 SEPTEMBRE

ment avec La Rando
Chabannoise, et Nature et
Randonnée de Pressignac.
Cette sortie est ouverte à tous.
Elle permettra de relier
Cheronnac au Grand-
Puyconnieux, par monts et par
vaux, et de découvrir les sour-
ces de la Charente, les gorges
de la Tardoire et le vieux pont
de pierre, le lac de Saint-
Mathieu, la voie de crête en
haut de Cussac, les sources du
Bandiat et le Grand-
Puyconnieux. Cette hauteur,
qui culmine à 498 m., sépare
les bassins de la Loire et de la
Garonne. C'est un haut lieu
géographique et historique.
Deux points de départ sont
possibles : à 9h 45 à
Cheronnac (stationnement en
bas de l'église) pour le par-

d'après-midi, un autocar ramènera
les participants aux points de
départ (participation : 2 €/ per-
sonne). 
Pour tous renseignements : 
09 62 14 84 93.

CONFÉRENCE

ARCHÉOLOGIQUE

Sandra Sicard, archéologue
départementale, animera le
samedi 2 octobre, à 16 heures,
dans le caldarium des Thermes
antiques de Cassinomagus - Parc
archéologique, une conférence
intitulée : “En quête de traces:
Quoi de neuf à Cassinomagus”.
Une sorte d’état des lieux des
récentes fouilles effec-
tuées sur le site des
Thermes antiques. Venez
nombreux!

Notre Veillée aux étoiles, précédée de son tradition-
nel buffet, fut aussi un réel succès. Après une expli-
cation sur l’art de ne pas perdre le Nord au cours des

tume de la femme romaine (Danielle Chastenet). Ne
pas oublier la prochaine conférence de Sandra Sicard
le 2 octobre sur les récentes fouilles.

millénaires passés et à venir,
un magnifique ciel nocturne
permit aux astronomes de réu-
nir autour de leurs télescopes
et autres instruments d’obser-
vation de nombreux curieux
jusqu’à une heure avancée de
la nuit.
Plusieurs conférences archéo-
logiques rythmèrent la saison,
abordant des sujets où l’inté-
rêt le disputait à l’éclectisme:
la femme dans l’Empire
romain et les lions funéraires
(Hélène Mavéraud-Tardi-
veau), les latrines (Philippe
Poirier), le village gaulois de
St-Gence (Guy Lintz), le cos-

Nos amis les Gaulois d’Esse
animèrent les samedis après
midi de juillet et août par des
ateliers d’archéologie expéri-
mentale pour le plus grand inté-
rêt des visiteurs: poterie, tis-
sage, vannerie, forge notamment
redonnèrent là également vie
aux thermes…
La place manque pour un
compte-rendu plus exhaustif,
mais votre équipe dirigeante tra-
vaille déjà, entre autre, sur son
implication dans les animations
de l’an prochain et toutes les
suggestions seront bien sûr les
bienvenues.              

JMT
Une bédane et un soc de charrue furent forgés sur la

base d’objets mis au jour dans les thermes (Photo JMT)
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CHASSENON AVANT L’HISTOIRE

LL
es prospections archéologiques pédestres
menées au cours de l'année 2010, sur la com-
mune de Chassenon, ont révélé que le terri-

toire a été occupé et exploité depuis des temps relati-
vement anciens.
De nombreux éclats et outils appartenant à diverses
civilisations, ont été découverts autour des points
d'eau, des sites de hauteur, le long des rivières.
Une présence ancienne, peut-être du paléolithique
inférieur, est attestée par plusieurs outils sur galets
(isolés ou grou-
pés) présents sur
les alluvions
anciennes, notam-
ment sur trois
sites à zone
humide à l'est de
Chassenon et sur
un site de hauteur.
Certains galets de
couleur rouge et
cire, ont retrouvé
sur leurs enlève-
ments une couleur
et une patine,
c o n s é q u e n c e
d'une lointaine
utilisation.
Les hommes du
p a l é o l i t h i q u e
moyen ont égale-
ment laissé leurs
traces sur ces
mêmes sites. La
retouche caracté-
ristique de leurs
outils ainsi que le
débitage dit
Levallois, ne lais-
sent aucun doute
de ce passage. Cette civilisation nous a livrée des piè-
ces remarquables, comme une belle pointe mousté-
rienne ainsi qu'un beau racloir convergeant. Cette
lignée néandertalienne qui a durée peut-être 350 000
ans a disparu, il y a 30 000 ans (inadaptation devant
l'arrivée des hommes modernes ou génocide?), pour
laisser place aux hommes du paléolithique supérieur.
C'est vers - 35 000 ans que se généralise le débitage
laminaire de la pierre, développé par l'homme de type

moderne ou de Cro-Magnon. Les grandes civilisa-
tions des peuples chasseurs du paléolithique supé-
rieur et de l'épipaléolithique portent les noms de
Châtelperronien (probablement une lignée qui a vu
évoluer les derniers néandertaliens), Aurignacien,
Gravettien, Magdalénien, Azilien, Sauveterrien,
Tardenoisien. A part la présence d'une pointe azi-
lienne (- 10 000 ans), il est difficile de définir ces
civilisations en l'absence de fossiles directeurs, parmi
les centaines d'objets récoltés. Il est possible que

quelques outils se
rapportent à la
période aurigna-
cienne pour l'un
(- 30 000 ans) au
m é s o l i t h i q u e
ancien pour d'au-
tres (- 9 000 ans).
Le néolithique
révèle sa présence
par plusieurs
outils : lamelles,
grattoirs, flèches
à tranchant trans-
versal, haches
polies… Ces sites
réutilisent les
espaces précé-
dents, mais cer-
tains s'implantent
près des rivières,
en particulier la
Vienne, car elle
apporte les limons
nécessaires à ces
hommes devenus
a g r i c u l t e u r s .
L'habitat se situe
au-delà des plus
hautes crues. Des

sites fossoyés ont été repérés, comme près de la
Grange de Quaire où un espace quadrangulaire flan-
qué d'un silo, a livré plusieurs silex ainsi qu'une
hache polie en roche verdâtre.
La fin du néolithique et l'apparition de l'âge des
métaux est caractérisée par une flèche à tranchant
transversal de type Sublaines, ainsi qu'un fragment de
poignard à dos poli en silex pressignien (-2  000 ans).
En référence à cette période, une parcelle nommée

suite page 4

Hache polie néolithique,pointe moustérienne, pointe azilienne, flèche à tranchant

transversal  (Photo JM Teillon, dessins B. Fabre)



Bulletin d’information des Amis de Chassenon - Numéro 15 - Septembre 2010 - Page 4

“La Roche folle” dominant la vallée de la Vienne,
tirerait son nom de la présence d'un dolmen qu'il nous
reste à découvrir.
Une flèche à long pédoncule, à bords dentelés, pour-
rait se rapporter à la période de l'âge du bronze.
La présence de plusieurs tessons non tournés malheu-
reusement trop fragmentés pour définir une civilisa-
tion, parsème ces derniers sites.

A la vue de ces quelques découvertes, il apparait que
la commune de Chassenon a été parcourue et habitée
par plusieurs civilisations bien avant la période
romaine. Des fouilles ciblées devraient permettre de
valider cette hypothèse et comprendre les motifs
d'une telle continuité.

Bernard Fabre

APPEL DE COTISATIONS 2010
(pour les nouveaux adhérents...ou les grands retardataires)

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 : ...................€

ACTUALITÉ CASSINOMAGIENNE

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

PRÈS DE CHEZ NOUS

L’été 2010 est riche en activités archéologiques dans
la région. Parmi celles-ci, l’intervention sur le site
gallo-romain du Rochelot, commune de Saint-Brice
sur Vienne, et la fouille au chevet de la collégiale de
Saint-Junien.
Au Rochelot, un sondage d’évaluation a été mené par
les bénévoles de l’Association des Vieilles Pierres
sous la conduite de Franck Bernard durant la pre-
mière quinzaine du mois de juillet. Le site est isolé et
couvert de bois, mais il est connu de longue date en
raison des nombreux tas de pierres antiques qui y
subsistent sur plusieurs hectares. L’opération a per-
mis de retrouver la base de constructions gallo-
romaines datées du Ier siècle et de la première moitié
du IIème siècle. Certains murs présentent des traces
d’enduits.
A Saint-Junien, la fouille du chevet de la collégiale
est en pleine activité depuis le 23 août et devrait se
poursuivre courant septembre. Elle fait suite à un
diagnostic avant travaux d’aménagement conduit fin
2009 par l’INRAP(Christophe Maniquet). La fouille
actuelle est menée par la société Eveha (Bruno Zélie),
qui est déjà intervenue à Chassenon. Elle se concen-

tre sur le grand fossé circulaire qui semble passer
sous le chevet du sanctuaire, et rencontre également
les sépultures de l’ancien cimetière.

NOS ARCHÉOLOGUES PUBLIENT

Les dernières campagnes de fouilles à Chassenon ont
fait récemment l’objet de compte-rendus dans des
publications spécialisées :
Les carrières d’impactite de Chassenon (J. Gaillard),
L’aqueduc de Cassinomagus, bilan des recherches
archéologiques récentes (G. Rocque, C. Doulan, S.
Sicard),
Thermes de Longeas, espaces périphériques, bassin
du caldarium  (D. Hourcade),
Thermes de Longeas, caniveaux (X. Perrot),
Thermes de Longeas, latrines (Ph. Poirier),
Thermes de Longeas, sondages avant travaux de pro-
tection, travaux du parc archéologique (G. Rocque, S.
Sicard),
Chabanais, travaux du contournement RN 141 (Ph.
Poirier).
Ces publications étant difficiles à trouver, les Amis
de Chassenon peuvent adresser la copie du document
recherché sur simple demande à l’Association.


