
BULLETIN D’INFORMATION DES AMIS DE CHASSENON - NUMÉRO 35 - RENTRÉE 2017

cassinomag
www.amis - chassenon .o rg

1

ALFRAN : BILAN À LA MI-SAISON TOURISTIQUE

Après le bel événement qu’a été pour
nous - et nous espérons pour tous - la
«Journée des Thermes» du mercredi

19 juillet, nous pouvons partager quelques élé-
ments sur cette moitié de première année de
présence à Cassinomagus.
Nous ne voyons pas le temps passer. C’est bon
signe. Le dynamisme et le travail de l’équipe
en sont responsables ! Je suis très heureux du
recrutement. Pour ceux qui ne sont pas encore
venus nous voir en 2017, Cassinomagus c’est
aujourd’hui Marie, infatigable responsable de
site, maîtresse d’œuvre de la réouverture 2017,
Mathieu, responsable technique et jardinier en
chef, ultra polyvalent et volontaire, Charlotte,
guide 3 étoiles et touche-à-tout brillante, et
toute notre équipe saisonnière : Flora, Damien,
Eloi, Amélie, Camille et tous les autres qui
nous ont aidés depuis mars.  Ils rassemblent
les qualités essentielles à notre métier : la pas-
sion de transmettre et le sens de l’accueil. J’en
profite pour louer les conditions de travail
dont nous avons bénéficié. Nous avions peu
de temps mais nous avons été aidés. Par le dé-
partement de la Charente bien sûr, par Sandra
Sicard, dont nous sommes sur le « territoire »,

par les Amis de Chassenon que je peux ici di-
rectement remercier pour leur bienveillance,
par la commune de Chassenon et par son
Maire, par beaucoup d’autres encore.
Ces remerciements… pour quels résultats ? Si
nous ne sommes qu’à mi saison, nous pou-
vons déjà quantifier certaines choses. Et nous
en sommes plutôt satisfaits pour une année de
prise en main, tronquée de vraie préparation.
Les conditions d’accueil du site sont déjà satis-
faisantes à nos yeux : ouverture complète des
thermes, visites guidées régulières, audio-
guides révisés à temps, jardin de Pline l’An-
cien restauré, premiers groupes scolaires
accueillis avec des ateliers spécifiques etc. Les
chiffres, qui traduisent tout ce travail, nous sa-
tisfont autant pour cette année : 6 500 visiteurs
accueillis en 3 mois, dans lesquels sont comp-
tées les 2 000 personnes venues profiter des
spectacles de notre « Journée des Thermes » et
de la « Nuit Archéo » du 19 juillet. 
Il reste à bien terminer cette année… et à com-
mencer la préparation de la suivante, avec de
beaux projets en incubation. Nous vous en
parlerons une prochaine fois !
Ronan de Pins, directeur Alfran
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LONGEAS
On a longtemps parlé des «caves de Longeas, avant que ce hameau n’obtienne sa célébrité

grâce à la mise au jours des désormais célèbres «Thermes de Chassenon» 
et du Parc archéologique qui leur sert d’écrin…

Nous y sommes habitués. Longeas est
aujourd’hui un petit écart de la com-
mune de Chassenon, là où se trouve

l’entrée du parc archéologique. Et c’est aussi le
patronyme des Thermes de Cassinomagus.
Mais d’où vient ce nom ?
Parmi les toponymes régionaux, les formes
proches de Longeas sont nombreuses. Au sud
de Chassenon, on trouve les châteaux de Lo-
geat au Lindois et de Longas à Sainte-Foy,
près Bergerac, le Longua à Saint-Médard-de-
Mussidan et le Longa à Saint-Sulpice de Faley-
rens en Gironde ; vers le nord, voici le village
de Longué, près de Moulins et les abbayes de
Longuay, près de Langres, ou de Longues près
de Bayeux.
Pour plusieurs de ces sites, on remonte inva-
riablement à la forme ancienne Longum
Vadum, attestée dès le XIIème siècle. Diction-
naire étymologique en main, on apprend que
Vadum s’est formé sur le francique Wat/Wad,
dans le sens de « gué » sur une rivière. Comme
cela est fréquent, le V de Vadum se transforme
en G au cours du moyen-âge, Vadum deve-
nant Gadius ou Gadium.  Ceux qui ont étudié
les textes médiévaux constatent l’emploi dé-

rivé de Vadum pour qualifier une mare, un
abreuvoir ou le bain des chevaux. Ils y voient
aussi un synonyme de l’occitan Gasne, ou
Gane, qui qualifie une retenue d’eau sur un
ruisseau, un ruisseau barré dans le haut de son
cours.
Je n’ai pas trouvé de référence attestant que
Vadum/Gadium s’applique aussi à un canal tel
qu’un aqueduc. Pourtant, les abbayes de Lon-
guay et de Longues sont toutes les deux
connues pour l’importance de leurs installa-
tions hydrauliques alimentant un grand vivier
à partir de la longue dérivation d’un ruisseau
(sur 3500 mètres à Longuay). Plus près de
nous, au Lindois, Logeat présente un bel
exemple associant l’étang crée sur un ruisseau
barré, se déversant dans un canal artificiel de-
vant le château, et s’écoulant ensuite jusqu’au
village pour alimenter une mare abreuvoir, le
tout crée de main d’homme.
A Chassenon, on n’aura pas de mal à retrouver
les mêmes composants. L’aqueduc est un ruis-
seau dérivé, qui passe vers la Gasne en limite
de Rochechouart et Chassenon. Arrivé à Lon-
geas, il alimente, suivant les époques, les pis-

Suite en page 3 ci-contre
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ARRÊT SUR IMAGE : LE BÉLIER DE CHASSENON

Celles et ceux qui avaient assisté à la
conférence de Julien Pellissier le 2 avril
2016 à la Salle des Fêtes de Chassenon

s’en souviennent. C’est d’ailleurs grâce à lui
que nous pouvons présenter cette image : qu’il
en soit vivement remercié .

La figurine a été découverte dans une fosse dé-
potoir lors la fouille menée par l’INRAP au
Maine, route de Pressignac, durant le prin-
temps et l’été 2015.  L’emprise fouillée a révélé
les fondations de bâtiments datés du Ier au
IIIème siècle de notre ère. Le petit bélier est en
terre blanche de l’Allier, comme les autres fi-
gurines déjà découvertes à Chassenon. Le bé-
lier est figuré accroupi, les pattes repliées les
unes vers les autres, et monté sur un pié-
douche, dont la partie inférieure est brisée. Ce
genre de figurine pouvait orner un laraire do-
mestique, pratique fort répandue à l’époque.
Le secteur des Coutis et du Maine est particu-
lièrement riche en petit mobilier gallo-romain.
On peut rappeler la découverte par un rive-
rain, dans les années 1960, d’une autre figu-
rine représentant un homme en longue
tunique avec un serpent enroulé sur son
bâton.

Il se trouve qu’en 2010, une fouille également
menée par L’INRAP (Stéphane Alix), mais à
Autun cette fois-ci, fournit opportunément
quelques pistes quant à la provenance du petit
bélier. Lors de la fouille préalable à la
construction de logements sociaux, un four à
céramique  fut exhumé, avec un abondant mo-
bilier en terre blanche, dont plusieurs pièces
et des moules signées de Pistillus. L’activité de
l’atelier peut-être datée de la fin du IIème et du
début du IIIème siècles. Un bélier semblable à
celui de Chassenon était coincé derrière le
four, certainement abandonné après une cuis-
son (il était surcuit). Pistillus était déjà connu

IL N’EST PAS BIEN GRAND, JUSTE NEUF CENTIMÈTRES DE LONG,  
MAIS ON LE REMARQUE ET IL INTRIGUE…

par des découvertes isolées situées sur un
large territoire allant de l’Atlantique à la Ger-
manie. On peut raisonnablement penser que
le bélier de Chassenon provient d’Autun, et
qu’il a pu être façonné dans l’atelier de Pistil-
lus.

Laurent Pelpel

cines des thermes, le bassin à l’est des
thermes, qui a dû perdurer longtemps, ou di-
vers abreuvoirs, ou serves, s’échelonnant
dans le vallon.
Vadum est un terme latinisé à partir du ger-
main Wat, d’où le verbe allemand moderne
Waten, dans le sens de « patauger ». Mais
parfois, l’aqueduc peut trouver son nom mé-
diéval à partir composants d’origine latine. A
Limoges, on parle ainsi de l’aqueduc d’Ai-
goulène. A Rochechouart, le Mas Alagau
avait dérivé les eaux de la Font Bouillant, qui
se déversaient ensuite dans le vallon de
l’Aigue. A Chassenon, le terme de Longeas
serait-il apparu sous l’influence de popula-
tions germaniques, suite à l’effacement de
l’empire romain en Gaule ? En tout cas, Lon-
geas a du vivre longtemps au rythme des
eaux captées par les romains.

Laurent Pelpel

LONGEAS SUITE
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DES AMIS DE CHASSENON

JUPITER, DE ROME AU CENTRE DE LA GAULE

Placé au sommet de la hiérarchie divine
romaine, Jupiter est un dieu souverain
qui gouverne aussi bien la terre que le

ciel.  Dieu romain d’origine indo-européenne,
il est assimilé dès le Ve siècle av. J.-C. à son ho-
mologue grec, Zeus. Père des dieux et des
hommes, Jupiter constitue pendant plus de
mille ans une figure majeure du panthéon ro-
main. Associé tant à la sphère religieuse pu-
blique que privée, son culte est présent dans
l’ensemble de l’Occident romain, comme l’at-
testent notamment les sources archéologiques
du centre de la Gaule.

Hélène Mavéraud-Tardiveau est chercheuse
au CReAAH (Centre de Recherche en Archéo-
logie, Archéosciences, Histoire). Limousine, fi-
dèle à Chassenon, elle est venue nous régaler
à plusieurs reprises.
Ce sera notre ultime rendez-vous  2017, mais
d’autres aventures sont en cours. © Musée des Beaux-Arts de Limoges.

Cl. V. Schrive, Ville de Limoges.

DEUX VILLAS GALLO-ROMAINES AU PAYS DE LIMOGES
Les Amis de Chassenon proposent, le samedi
9 septembre prochain, la visite groupée de
deux villas gallo-romaines, sous la conduite
du président Jean-Pierre Loustaud. 
La Villa d’Antone est située à Pierre-Buffière,
sur un promontoire qui domine de plus de 70
mètres la confluence de la Briance et du Blan-
zou, à 20 km au Sud-est de Limoges. Le site est
connu depuis de XIXème siècle, mais il a été
principalement fouillé par Frank Delage dans
les années 1930, et publié après guerre dans la
revue Gallia. Il s’agirait d’une vaste villa, avec
ses bâtiments résidentiels et ses bâtiments

d’exploitation. La partie fouillée couvre un
hectare, mais les vestiges s’étendent sur un
surface plus étendue. Le système d’aqueduc a
été reconnu. La vocation du site reste débat-
tue, mais il pourrait s’agir d’une étape routière
sur la voie romaine reliant Limoges à Cahors.
Aujourd’hui, l’association Dupuytren mé-
moire vivante a repris l’entretien et la mise en
valeur du site (assocdupuytren@hotmail.fr).


