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EDITO

Le site Internet des
Amis de Chassenon est

décidément d’une grande
richesse. Jugez plutôt à la
lumière de cet inventaire «à
la Prévert» :
Des nouvelles de l’archéolo-
gie, bien sûr, mais aussi une
plongée dans le patrimoine
- et plus encore cequ’il est
désormais convenu d’appe-
ler le «petit patrimoine» -
de la Charente limousine, la
présentation des anima-
tions et événements à
venir (voir ci-contre), etc. Il
y a même la météo : oui, je
sais, en ce moment !…
Et puis désormais, chaque
conférence à Cassinoma-
gus fait l’objet d’un vidéo-
gramme (son enregistré et
images fixes) d’une quin-
zaine de minutes. Pour
celles et ceux qui n’au-
raient pu y assister, un
aperçu des sujets traités
par les conférenciers tou-
jours de haute volée.
Donc rendez-vous sur
amis-chassenon.org

Jean-Michel Teillon

Tout d’abord, le mercredi 5 juin, un voyage découverte mènera les
Amis de Chassenon qui le souhaitent à Civaux. Nous y serons accueil-

lis par Hélène Crouzat pour une visite de 2h30 : sanctuaire romain, église
du 6ème siècle, nécropole mérovingienne et musée. Après un pique-nique
(tiré du sac) sur les bord de la Gartempe, l’après-midi sera consacré à la
visite du site gallo-romain du Gué de Sciaux et du musée d’Antigny, puis
à la visite guidée de la Basilique de Saint-Savin, toute proche. Une riche

journée qui se fera en co-voiturage
avec un rendez-vous à 7h45 sur la
place de l’église à Chassenon (partici-
pation de 10 € par personne, l’Asso-
ciation prenant en charge le surcoût).
La quatrième Veillée aux étoiles aura
lieu, en espérant un ciel plus clément
que l’an passé, le samedi 6 juillet à
partir de 19 heures. Pique-nique là en-

core, avec vin et café offerts par l’Association. A noter que se déroulera sur
le Parc archéologique, dans l’après-midi et en soirée, un marché paysan
traditionnel où l’on pourra également se ravitailler. Une présentation du
ciel d’été précèdera la nuit d’observations astronomiques en compagnie de
nos amis Astronomes du Val de Vienne et de leurs instruments dont, depuis
cette année, un très gros téléscope pour mieux découvrir les merveilles du
ciel estival.
Et le dimanche 25 août, ce sera la traditionnelle Journée des Amis de Chas-
senon consacrée cette année, à la gastronomie gallo-romaine : venez dé-
couvrir les délices de la cuisine antique et ses recettes surprenantes, mais
pas si éloignées de notre cuisine contemporaine. Un « archéotraiteur » ani-
mera cette journée par une initiation à la cuisine gallo-romaine : ingrédients,
ustensiles, techniques culinaires, plats… Avec dégustation des préparations
élaborées lors d’ateliers pour enfants et adultes. Chacun pourra également
préparer à l’avance une ou des recettes que nous dégusterons ensemble à
l’aide notamment d’un livre sur « La Cuisine romaine antique » disponible
à la boutique de Cassinomagus. Qu’on se le dise…
Et n’oublions pas, le dimanche 22 septembre, la non moins traditionnelle
Randonnée gallo-romaine, huitième du nom, qui conduira les vaillants mar-
cheurs sur les pas des Lémovices, de St-Victurien à Rochechouart par St-
Auvent. Rendez-vous à 9 heures à Rochechouart, place du Château, voyage
aller vers st-Victurien assuré en car ; repas tiré du sac.
A bientôt donc pour chacun de ces rendez-vous.

J-M T

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Un chemin de découvertes… Photo JCB
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ARCHÉOLOGIE VIVANTE : NOUVELLES DE L’AQUEDUC

Les connaissances actuelles de l’alimentation
en eau des thermes de Cassinomagus, sont
basées sur des observations anciennes, telles

celles de J.m. michon, plus récemment celles de
J.H. moreau.
Cécilia Bobée a étudié le potentiel aquifère de la
commune de Chassenon et Gabriel Roques a dirigé
de 2005 à 2009 des fouilles, sur les parties aé-
riennes et enterrées de l’aqueduc, jusqu’à son creu-
sement dans la roche. Son dernier sondage a permis
de montrer que le captage était à chercher au-delà
de son passage en tunnel.

En 2009 des prospections pédestres  (fabre B.
Brège C. prospection thématique de l’aqueduc
principal rapport 2009) ont été entreprises, qui ont
amené à proposer un tracé comportant plusieurs
branches captant deux zones aquifères sur la com-
mune de Chassenon situées pour l’une au-dessus
du village de machat, pour l’autre en un lieu dé-
nommé Les fonds, traversé  entre autre par la voie
d’Agrippa. Ces prospections se sont arrêtées en li-
mite du département voisin (Haute-Vienne).
Récemment, une incursion en Haute-Vienne a per-
mis de découvrir le long de la voie d’Agrippa près
du village de La Pouge sur la commune de Roche-

chouart, un effondrement dans un bois.  m. Rouzier
habitant du lieu, nous a révélé que ce site était dé-
nommé la fontaine perdue, et « qu’il était descendu
dans une grotte dont un tunnel a été en partie obs-
trué pour éviter la perte d’animaux ». Cet affaisse-

ment se présente sous la forme d’une cavité
circulaire taillée dans le rocher, de laquelle sem-
blent partir deux galeries dont l’une est en partie
mise à jour par le glissement d’une dalle de cou-

verture en granite. L’ensemble paraît évoquer le re-
gard d’un collecteur (le propriétaire du site m.
Coquelin nous a indiqué qu’une pierre ronde le fer-
mait). Le site serait compatible avec la continuité

DéCoUVERTE D’UN EffoNDREmENT éVoQUANT LE PASSAGE D’UN AQUEDUC, 
PoUVANT êTRE EN RELATioN AVEC LES THERmES DE CASSiNomAGUS (CHARENTE), 

SUR LE TERRiToiRE DE LA ViLLE DE RoCHEHoUART  EN HAUTE- ViENNE, 
PRèS DU ViLLAGE DE LA PoUGE

Tracé supposé d’une branche de l’aqueduc (en rouge) -
Extrait carte IGN 1931 O

Vue de l’effondrement - Photo BF

Tracé supposé de l’aqueduc (en rouge) et réseau hydro-
graphique existant (en bleu)



d’une branche de l’aqueduc, parallèle à la voie
d’Agrippa descendant en direction de Chassenon
qui aurait capté les grosses sources, récupérées au
moyen-âge
pour alimen-
ter en eau la
ville de Ro-
chechouart.
il est fort à
penser que
ces sources
(captage al-
titude 254m.
et +) ont an-
ciennement
alimenté les
thermes de
Cassinoma-
gus (aque-
duc passant
en tunnel al-
t i t u d e
235m.).
Ces sources
au lieu-dit
fontbouil-
lant ont été captées dans les années 1530 : « Com-
mandes des consuls de Rochechouart à martial
Beylier pour faire venir à la fontaine devant l’église

Saint-Sauveur, par tuyaux de bois, toute l’eau des
fontaines de fontbouillant, fontourandeau et dans
l’espace de six ans, conduire l’eau de fontchausson

en la fon-
taine de
fontbouil-
lant ( 14
mars 1525).
Un sondage
du site dé-
c o u v e r t ,
permettrait
de vérifier
qu’un cap-
tage des
eaux de
l ’aqu i fè re
situé sur la
c o m m u n e
de Roche-
c h o u a r t
( H a u t e -
Vienne) a
servi à ali-
menter en
eaux les

thermes de Cassinomagus (Charente).

Bernard Fabre & Claude Brège
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Extrait de la carte géologique (BRGM-687) où figure en rouge le tracé supposé de
l’aqueduc. En bleu marine et ciel, les impactites; en bleu pâle, les alluvions an-
ciennes, en vert moyen et clair, les gneiss

ARCHÉOLOGIE VIVANTE : BRÈVES INTERNET

Plusieurs chercheurs au sein des Amis de Chas-
senon se sont investis dans la résolution de ce

qui était jusqu’à présent une énigme: l’approvi-
sionnement en eau des Thermes de Chassenon.
A consulter sur www.amis-chassenon.org

********

L’équipe de Gabriel Rocque a étudié l’accès à
l’aqueduc enterré qui fait suite à l’aqueduc aérien
de Cassinomagus au-dessus duquel a été construit
le pavillon d’accueil.
Après consolidation, cet accès a été sécurisé dans
un sarcophage de béton, les photos en sont
consultables sur notre galerie photo :

http://www.amis-chassenon.org/galerie-105-his-
toire-en-mage-de-laqueduc-enterre-des-thermes-
de-chassenon.html 

********

Laurent Pelpel a analysé l’alimentation en eau de
la ville de Limoges depuis l’époque romaine, et il
trouve  des analogies intéressantes dans l’alimen-
tation en eau des Thermes de Chassenon qu’il dé-
crit dans « Histoire d’aqueducs: de Limoges à
Chassenon en passant par Rochechouart ». Son
étude  peut-être consultée via le lien suivant :
../sites/amis-chassenon-org/uploaded/aqueduc-
note-b-dec-2012.pdf
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55E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE CHASSENON
23 FÉVRIER 2013

En présence d’une bonne assistance d’adhérents et de
personnalités, la 55è Assemblée générale des Amis de
Chassenon s’est tenue à la salle des fêtes municipale,

sous la présidence de Jean-michel Teillon.
Parmi les personnalités présentes : michel Boutant, sénateur,
président du Conseil général, Jean-marie Judde, vice-prési-
dent du Conseil général, président de l’établissement public,
Jérôme Lambert, député, Gérard Désouhant, président du
Pays de Charente-Limousine, michel Gealageas et Jean-
Pierre Reymond, maires de Chabanais et Chassenon, Jean-
françois feuteun, directeur de « Cassinomagus-Parc
archéologique ».
Jean-michel Teillon, dans son rapport moral, rappela qu’il
était à la tête de l’association depuis cinq ans, rendit hom-
mage à ses proches collaborateurs du bureau, redit combien
les relations avec le Conseil général et l’établissement public
étaient bonnes, et énuméra les actions passées et à venir des
Amis de Chassenon, dans les domaines de l’animation et de
la recherche archéologique. Entre autres, pour 2013 : la Veil-
lée aux étoiles du 6 juillet, la Journée des Amis de Chassenon,
le 25 août, la randonnée gallo-romaine qui ira, le 22 septem-
bre, de Saint-Victurnien à Rochechouart, les recherches sur
le pont de Pilas et les aqueducs alimentant les thermes, la pro-
chaine conférence de Jacques Santrot sur les trésors, ca-
chettes, dépôts et laraires en Gaule romaine (samedi 2 mars
à 16h au parc archéologique. Entrée libre).

Après avoir mentionné le décès d’adhérents, dont André
Soury qui fit beaucoup pour le développement du site, et
marthe Cordebart, épouse de l’ancien président André Cor-
debart, le secrétaire, André Berland, annonça qu’après plus
de 10 ans de bons et loyaux services au poste de secrétaire, il
transmettait le flambeau à Laurent Pelpel. Puis il énuméra ,
dans son rapport d’activités, les manifestations organisées par
les Amis de Chassenon, dont la remarquable exposition sur
le 1800è anniversaire de l’édit de Caracalla, la belle confé-
rence de Jean-Claude Golvin, la Veillée aux étoiles, la Journée
des Amis de Chassenon, la randonnée gallo-romaine de Les-
terps à Availles-Limouzine. Sans oublier le suivi des travaux

près du pont de Pilas et des fouilles du jardin de l’ancien pres-
bytère, les recherches de Bernard fabre sur les aqueducs, la
reproduction d’une bague du Trésor de la Guierce, etc. il in-
diqua enfin que le bulletin d’information « Cassinomag », le
site internet amis-chassenon.org, et le fonds de documentation
étaient à la disposition de tous.
Le rapport financier du trésorier, Jean-Claude Barthout, laissa
apparaître une gestion très saine et rigoureuse. Si les recettes
ont été en légère baisse, en raison d’une petite régression des
adhésions, les dépenses l’ont été aussi, dégageant donc un
certain excédent.
Les trois rapports furent adoptés à l’unanimité, puis le tiers
sortant du Conseil d’administration renouvelé (m et mme
moreau, Jm Teillon, Laurent Pelpel) avant d’accueillir deux
nouveaux membres : m et mme Bellanger.
Jean-françois feuteun, directeur de « Cassinomagus -Parc
archéologique », annonça que des démarches étaient en cours
pour que le Parc récupère une antique statue de Vénus que sa
propriétaire est prête à céder. il développa ensuite le calen-
drier des diverses animations et manifestations de la saison
2013 sur le site.

Philippe Poirier, mem-
bre des Amis de Chas-
senon et archéologue à
l’iNRAP, dévoila en-
suite par des projec-
tions, les fouilles qu’il
avait dirigées cet été
dans le jardin de l’an-
cien presbytère de
Chassenon. fouilles
très fructueuses qui lui
ont permis de mettre à
jour, entre autres, un
atelier de forgeron du

tout début de notre ère, une habitation avec hypocauste des
iiè-iiiè siècles, un four de verrier des Vè-Viè siècles et des
sépultures du Haut moyen Age. Tout ceci prouvant l’ancien-
neté et la variété des occupations du site de l’antique Cassi-
nomagus.
il revint à michel Boutant, initiateur du projet de « Cassino-
magus-Parc archéologique », de conclure les travaux de cette
assemblée, rappelant la constance et la persévérance
des « Amis de Chassenon » qui ont su conserver et promou-
voir ce patrimoine où les habitants et les passionnés retrou-
vent leurs racines lointaines. Constance et persévérance du
Conseil général aussi dans sa volonté de développement du
site, en assurant sa protection, sa conservation et sa valorisa-
tion.
Le verre de l’amitié clôtura de façon très conviviale cette 55è
Assemblée générale.

André Berland


