
 Le nouveau président des Amis de Chassenon. 
 
 Jean-Pierre Loustaud  a été élu président de l'association à la dernière réunion du conseil 

d'administration, le 4 mai 2017. Il a accepté de répondre positivement 
aux sollicitations de nos instances, et du maire de Chassenon, afin de 
relancer l'association après le départ de Jean-Michel Teillon. 
 Jean-Pierre Loustaud est limougeaud ; il connaît les thermes de 
Chassenon depuis l'âge de 14 ans et fréquente régulièrement les lieux. 
Ancien commissaire général de la foire de Limoges, il est aussi connu 
pour ses passions et ses engagements. Ce qui l'a mené à s'occuper du 
comité limousin de l'association France-Égypte, et à participer pendant 
plusieurs décennies à tous les sauvetages et fouilles archéologiques 
menées sur la ville antique de Limoges. Il est Docteur en histoire 
ancienne de l'Université Bordeaux III et a publié en 2000 l'ouvrage de 
référence sur « Limoges antique ». Il assume également la présidence 
de l'association Archéologie en Limousin qui publie la revue annuelle 
Travaux d'Archéologie Limousine. 
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ET DE TROIS ! 
 
 Une nouvelle maquette est arrivée à Cassinomagus en juin, pour y être exposée aux visiteurs 
dans le bâtiment d'accueil. C'est la troisième, après celle de 
l'ensemble monumental, et celle des thermes ; toutes trois 
sont l’œuvre de Marc Balan, ami de Chassenon qui œuvre 
bénévolement pour cette cause. Dans son cas, bénévole ne 
veut pas dire amateur, car il s'agit d'un travail vraiment 
digne d'un professionnel, comme chacun pourra l'apprécier. 
L'ensemble est le résultat d'un partenariat financier entre 
l'association, qui paie les fournitures nécessaires, et le 
gestionnaire du site qui se charge du socle et de la vitrine. 
 
 Cette maquette du temple était attendue, car elle 
vient suppléer au manque d'élévation des vestiges encore 
visibles sur le terrain. Hors il s'agissait d'une construction 
monumentale à l'époque gallo-romaine. La seule cella centrale mesurait 18 mètres de diamètre, et 
l'on évalue sa hauteur à 25 mètres. Le tout était entouré par une vaste galerie périphérique et élevé 
sur un podium de plus de deux mètres de hauteur. C'est dire que c'était un signal important dans le 
paysage de Chassenon mais aussi, bien sûr, dans tout le territoire alentour. 
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Ce sont des sortes de grandes pinces en fonte de fer, donc très lourdes, rappelant les 
moules à gaufres (on les appelle parfois moules à hosties). 

 
Les bras peuvent atteindre 80 cm de long, alors que les plaques ou palettes (rectangulaires le plus 

souvent) que l'on presse l'une contre l'autre font environ 
10 x 20 cm. L'une des plaques est gravée de scènes 
religieuses incluses dans le tracé circulaire des hosties, 
l'autre est lisse. (cf photo) 
On verse sur une des plaques de la pâte de pain azyme 
(sans levain), on serre la pince et on la met à chauffer 
trois minutes sur des braises. Une fois la pâte cuite, on la 
découpe avec un rondeau, en suivant les contours 
circulaires des hosties. A chaque cuisson, on peut, en 
principe, réaliser quatre hosties, deux grandes et deux 

petites. 
Les plaques présentent toutes des dessins de scènes religieuses gravés en creux et « en miroir » par 
des artisans-artistes le plus souvent anonymes. 
Les hosties furent ainsi fabriquées, jusque vers 1900, dans les presbytères et les sacristies de 
chaque paroisse, par des femmes appartenant à ces associations de laïques  qui s'occupaient du 
temporel des églises, sous le nom de « fabriques ». 
En 1895, dans un article publié dans le bulletin de la société archéologique et historique de la 
Charente, Mgr Xavier Barbier de Montault, archéologue et historien d'art réputé, avait dénombré 
et décrit 24 fers à hosties dans l'arrondissement de Confolens. 
Combien en reste-t-il aujourd'hui ? Il est difficile de le savoir, mais certainement beaucoup moins, 
car plusieurs ont disparu, perdus, jetés ou vendus. En effet, depuis longtemps, les fers à hosties ont 
attiré la convoitise des antiquaires et des collectionneurs. Il n'est pas rare d'en trouver sur des 
brocantes ou sur des sites internet de vente aux enchères, à des prix allant de 100 à 350 €. Certains 
très beaux fers peuvent atteindre 1000 € ! Il y a aussi tous ceux qui ont été perdus ou jetés à la 
ferraille ! 
Il en reste heureusement encore quelques uns, en particulier ceux qui ont été classés « Monuments 
Historiques »: ceux de Chassenon,  Saulgond, Brigueuil, Esse (2), Hiesse, et Saint-Christophe. 
Sachant qu'ils représentent la moitié des 14 fers classés « Monuments Historiques » en Charente, 
et que notre département fait bonne figure en comparaison avec les 9 classés en Haute-Vienne et 
les 143 classés pour l'ensemble du territoire français. 
 
 Le fer à hosties de Chassenon 
 
C'est le plus ancien et un des plus beaux. (cf photo) Il date du milieu du XIIIème siècle et pourrait 
être contemporain de la construction du chœur de l'église Saint-Jean-Baptiste, avec sa piscine 
eucharistique et sa voûte à croisées d'ogives. 
La palette gravée mesure 16 x 9 cm. Les petites hosties circonscrites par un filet et un perlé ont 3 
cm de diamètre, les grandes, avec cordonnet et perlé, 6 cm. 
Les petites hosties sont gravées au monogramme du Christ (XRS, avec sigle d'abréviation ponté 
surmonté d'une petite croix) et de Jésus (IHS, avec même sigle). 
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Les fers à hosties de Chassenon et Saulgond 

 

 



Les deux grandes hosties montrent la 
Crucifixion. Sur l'une, Jésus, avec un nimbe 
crucifère ( en forme de croix), symbole 
d'éternité, a la tête inclinée à droite, les mains 
percées de clous, les bras fléchissant un peu, 
les jambes croisées et les pieds percés d'un 
long clou. Le soleil, sous forme d'étoile et la 
lune en croissant sont au-dessus de la croix 
plate, à rebords. La Vierge, vue de face, joint 
les mains sur sa poitrine. Elle est nimbée et 
vêtue d'un voile ondulant qui descend à ses 
pieds. Saint Jean, nimbé lui-aussi et vêtu d'un 
long manteau détourne la tête et lève la main 
en signe de douleur.  
Sur l'autre grande hostie, la Crucifixion est 
analogue, mais les personnages sont remplacés 
par  deux monogrammes avec leurs sigles 
d'abréviation IHS et XRS. Les tiges qui prolongent les lettres H et X se terminent par une grappe 
de raisins ou de perles. 
Au centre de la palette, la marque de fabrique : deux C adossés. 
Magnifique et émouvante réalisation, malgré des maladresses, comme les mains disproportionnées 
de la Vierge et de saint Jean. 
Fer classé aux Monuments Historiques le 1er mai 1933. 
 
 Le fer à hosties de Saulgond 
 
Un peu moins ancien, il est daté du début du XIVe siècle (cf photo) et semble être du même 
atelier car il montre lui aussi les deux C adossés. Cette marque de fabrique se retrouve encore sur 
les fers de Beaulieu en Charente limousine, Chavanat et Saint-Sébastien en Creuse, 
Châteauponsac en Haute-Vienne, Teyjat en Dordogne, mais aussi en Anjou et en Poitou. Où se 

situait cet important atelier ? Nous ne le savons pas. 
Les dimensions sont légèrement inférieures à celles 
du fer de Chassenon. 
Les quatre hosties montrent la Crucifixion. Sur les 
deux petites, on voit seulement Jésus sur la croix, 
jambes de profil et nimbe uni, encadré par le soleil 
en étoile et la lune en croissant. 
Sur une des grandes hosties, le champ est semé de 
roses à quatre lobes. Le soleil et la lune surmontent 
la croix, mince et arrondie. Le Christ a un nimbe 
crucifère, le corps étroit. Un seul grand clou perce 

ses pieds, vus de profil. De chaque côté, la Vierge et saint Jean, nimbés, avec de longs vêtements 
plissés. Ils inclinent la tête en signe de douleur. La Vierge croise les mains, saint Jean en lève une. 
Sur l'autre grande hostie, même Crucifixion, mais les personnages sont remplacés par les 
monogrammes IHS et XRS, avec un minuscule sigle d'abréviation et des volutes prolongeant le X 
et le H. 
Très belle réalisation aussi, mais la qualité artistique n'est pas au niveau de celle du fer de 
Chassenon. 
Fer classé aux Monuments Historiques le 30 septembre 1911. 

André Berland 
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Le réseau Via Antiqua 
 

C’est une association crée en décembre 2006, dont les Amis de Chassenon ont 
toujours été partenaires, le trésorier de l’association est un Ami de Chassenon.  
Elle regroupait à sa création les sites gallo-romains de la région Poitou 
Charentes. A ce jour elle se compose de 21 adhérents soit 18 sites, 2 associations 
et 2 groupes de reconstitution, mais sa zone d’influence  s’étant étendue à la 
Nouvelle Aquitaine plusieurs sites sont en attente d’adhésion. 
Via Antiqua souhaite avant tout faire connaître et développer les sites adhérents 
et échanger savoir faire et moyens techniques entre eux. 
A plusieurs reprises des dépliants conçus par Via Antiqua ont été mis à la 
disposition des touristes de la région, et depuis deux ans l’association est passée 
à la vitesse supérieure, elle a créé son propre site internet  
http://www.via-antiqua.org/. Chacun des sites adhérent quel que soit sa taille 
peut ainsi mieux se faire connaître et annoncer ses propres animations sur la 
toile. 
Toutes ces actions ont été construites par auto financement sans aucune aide 
extérieure à l’association. 
 
C’est certain, vous ne connaissez pas tous les sites qui œuvrent au sein de Via 
Antiqua. Prenez donc le temps d’aller faire leur connaissance sur le site internet, 
puis d’aller les  visiter, vous y découvrirez des lieux d’histoire remarquables 
mais aussi des passionnés de ces lieux comme ceux, qui à Chassenon, 
découvrent chaque saison de nouveaux chapitres de l’époque gallo-romaine. 

 
JC Barthout 

16240 Villa romaine  Paizay Naudouin Embourie 
86190 Site et Musée de Béruges 
33390 Site archéologique de Plassac 
86300 Musée de Chauvigny 
17100 Site de Saintes 
17120 Site Gallo romain du Fâ – Barzan 
86320 Musée archéologique de Civaux 
16500 Esse – Village Gaulois 
79120 Rom – Musée de Rauranum 
17470 Aulnay  - La tour du donjon 
86600 Sanxay – Site d’Herbord 
86530 Naintré – Site du Vieux Poitiers 
16150 Chassenon Thermes de Cassinomagus 
86130 Antigny – Musée du Gué de Sciaux 
86380 Site des Tours Mirandes 
16170 Site archéologique des Bouchauds 
24000 Perigueux – Musée de Vésunna 
17700 Site archéologique de Saint Saturnin du Bois 
79120 Rom – La troupe Taifali 
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