
Bulletin d’information des Amis de Chassenon - Numero 17 - Avril 2011 - Page 1

CASSINOMAGCASSINOMAG
S O M M A I R E

R E N D E Z - V O U S

À C A S S I N O M A G U S

CASSINOMAG
Publication des

Amis de Chassenon
Association loi 1901 

Siège : Longeas 
16150 CHASSENON

amis.chassenon@orange.fr

06 86 88 89 54

ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE:
RECONSTITUTION D’UN TOUR À PIERRE ANTIQUE

Notre Ami Jacques Gaillard a animé la journée du 2 avril aux thermes de
Chassenon avec la démonstration du "tour-à-pierre" qu'il a conçu, tel qu'il
devait s'en trouver sur les chantiers antiques, mais dont on ne connait pas de
figuration de l'époque. Jacques Gaillard a souhaité installer le tour à demeure
à Chassenon et en confier l'usage et la conservation à notre Association. Il
pourra donc servir dorénavant pour des ateliers et des expérimentations
ouverts aux archéologues, aux historiens, aux étudiants et à tous les ama-
teurs.

BB
ien que la plupart des colonnes ne soient pas tournées, des blocs de
pierre retrouvés dans certaines carrières antiques (à Thénac  en
Charente-Maritime notamment) présentaient les caractéristiques de piè-

ces en préparation ou en cours de tournage.
La recherche sur le tournage antique ne disposait d'aucun mobilier archéologi-
que direct, les tours étant en bois et leurs outils métalliques pouvant être facile-
ment confondus avec des ciseaux ordinaires.

Les traces relevées sur ces blocs abandonnés à des degrés divers de leur élabo-
ration ont permis à Jacques Gaillard de reconstituer les gestes des carriers et
d'imaginer différents types de tours (verticaux et horizontaux) répondant par ail-
leurs aux normes de menuiserie de l'époque.
Les fouilles dans les carrières ont mis par ailleurs en évidence l'existence de car-
riers itinérants : leurs tours devaient donc être simples, démontables et transpor-
tables, sur une charrette par exemple.
Si ce matériau documentaire laisse dans l'ombre un certain nombre de questions
sur l'organisation du tournage, il apporte néanmoins suffisamment d'éléments
pour se faire une idée de la chaîne opératoire allant de la préparation du bloc de
pierre à la réalisation de la colonne tournée, avec des prolongements sur sa mise
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Un tour à pierres antique à
Cassinomagus - Brèves
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Compte-rendu de l’assemblée
générale du 13 mars
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Quelques antiquités remarqua-
bles de la commune de
Pressignac
- Page 8 :
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- Samedi 7 mai, 16 heures :
Conférence d’Hélène
Mavéraud-Tardiveau :
“L ’Enfant dans l’antiquité
romaine”
- 21 & 22 mai :
“Du chantier au musée”,
week-end de l’archéologie pré-
ventive, avec
Dimanche 22 mai, 15 heures :
Conférence d’Alain Texier,
géologue, sur la prospection
géophysique (méthode électri-
que)
- Samedi 4 juin, 16 heures :
Conférence de Laurent Fabre :
“L ’Alimentation dans
l’Antiquité”
- Depuis le 24 avril :
Exposition“Terres cuites et
céramiques de Chassenon”
proposée par les Amis de
Chassenon (dans l’onctorium
des Thermes)

Le tour est dé-

sormais installé

dans le vestibule

du “tepidarium”

des thermes -

Photo JMTeillon
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en oeuvre par des équipes spécifiques composées
d'un maître artisan préparant les tracés, de tailleurs de
pierre et des tourneurs proprement dits.
D’autre part, la technique employée impose de rester
totalement maître de la vitesse de rotation du bloc à
tourner, d'utiliser un mécanisme qui permette d'im-
pulser un mouvement lent, de s'arrêter, de revenir, de
reprendre ou de tourner à l'envers au besoin.
Il a semblé également nécessaire de pouvoir moduler
la force de rotation par un système de bras dont on
peut modifier la longueur et le nombre, sans passer
par des procédures complexes de démultiplication.
Enfin, nous avons voulu que l'outil soit conçu modu-
lable, capable de traiter des blocs de taille variable :
les expériences ont concerné des blocs de 300 kg
environ, d'une hauteur de 40 à 60 cm.
Description du tour
Elle porte sur les organes essentiels du mécanisme en
progressant du bas vers le haut. Le socleest en bois
solidement ajusté, capable de supporter des blocs
pondéreux. Sa face supérieure a été soigneusement
polie. Il doit être posé sur une aire de travail plane et
ferme sur laquelle repose la stabilité de tout l'ensem-
ble, un lit de sable tassé faisant très bien l'affaire. Les
supports se présentent sous la forme de 8 cales amo-
vibles, soit 2 par côté, et nous avons proposé 2 posi-
tions, haute et basse, afin de souligner symbolique-
ment que le système peut fonctionner avec des
dimensions de blocs différentes, mais il est clair
qu'on peut jouer beaucoup plus largement sur la hau-
teur du socle et sur celle du châssis. La couronneen
bois est un organe essentiel du dispositif puisqu'elle
est à l'interface du système de la rotation. Ses dimen-
sions ont été choisies égales à celles de la partie sur-
facée du lit de pose du bloc à tourner (grand diamè-
tre : 50 cm, petit diamètre : 25 cm), soit un compro-
mis entre une surface la plus grande possible pour
supporter de lourdes charges et la plus petite possible
pour réduire la résistance au frottement. À cet effet,
elle a été aplanie et polie en atelier, et graissée avec
du suif sur sa face de contact avec le socle. L'axe
inférieur est en bois de frêne. Il s'insère à la fois dans
le trou rond du socle et dans le trou carré de la base
du bloc. Les dimensions de cet organe nous ont été
fournies par l'observation des colonnes antiques
conservées dans la région. Le bloc est posé sur le
socle après avoir subi un certain nombre d'actions
préparatoires : épannelage du fût, réserve du pied lui-
même épannelé, creusement d'un trou carré central à
la base et réalisation d'un aplat à la dimension de la
couronne de bois du tour. Le bloc ainsi placé peut

recevoir les
dernières fini-
tions avant la
pose du châs-
sis et le tour-
nage. Le châs-
sis se pose sur
les supports.
En bois de
chêne, il est
renforcé par
des croix de
Saint-André
sur trois de ses
faces. Sur la
q u a t r i è m e ,
deux forts
montants ver-
ticaux très rap-
prochés l'un
de l'autre ser-
vent de glis-
sière à l'outil

du tourneur. L'espacement est de 11 mm, soit 1 mm
de plus que l'épaisseur de l'outil. La hauteur du châs-
sis a été choisie pour un bloc de 50 à 60 cm de hau-
teur, mais on aurait pu doubler voire tripler sa hau-
teur. Dans ce cas, il faut imaginer un remblai autour
de la structure pour les hommes (ou animaux) char-
gés de la rotation, ou bien installer le tour dans une
fosse. L'axe supérieur, aussi en frêne, s'engage dans
un trou carré d'ancrage ménagé dans la pierre. Sa lon-
gueur est aussi modulable. C'est sur cet axe que le
principal de l'effort de rotation va s'exercer. Le croi-
sillon est composé de deux diagonales qui prennent
appui dans les angles du châssis de manière à résister
aux efforts de torsion de la rotation. Il est conçu d'une
certaine épaisseur pour assurer la stabilité verticale
de l'axe supérieur. Le cabestan se compose d'un
moyeu avec un trou carré central dans lequel s'insère
l'axe supérieur et 4 trous latéraux qui reçoivent les 4
bras amovibles de la force motrice.
Les outils 
Les outils du tourneur, d'une longueur voisine de 50
cm, ont été forgés en acier trempé. Telle qu'est
conçue la glissière latérale du tour, le biseau peut être
manoeuvré horizontalement du haut en bas de la glis-
sière sans effort particulier par le tourneur, la rotation
plaquant l'outil entre les montants. Le tourneur peut
également agir en tenant son outil oblique dans le
plan vertical pour ajuster tel ou tel arrondi. 

DAO J. Gaillard
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Poteries des fouilles J.H. Moreau
Une caisse de poteries provenant des anciennes fouil-
les de Jean-Henri Moreau aux thermes de Longeas,
datant de 1971,  a été repérée au dépôt archéologique
départemental à Angoulême. Les Amis de Chassenon
ont entrepris une démarche pour transférer ce mobi-
lier archéologique à Longeas, où il pourra être
conservé avec l'ensemble de la collection.

Centre de ressources à Longeas
Durant ces derniers mois, la documentation réunie
par les Amis de Chassenon à Longeas s'est encore
enrichie, principalement de livres et de revues. Elle

commence à former un ensemble cohérent où ont été
privilégiés les ouvrages d'initiation accessibles au
public le plus large. La concertation est en cours avec
l'Etablissement public de Chassenon et les archéolo-
gues du site afin de mutualiser les ressources docu-
mentaires existant à Chassenon. A cette occasion,
l'E.P.C. bénéficie maintenant de la collaboration,
deux jours par semaine, de Jean-Paul Brethenoux,
bibliothécaire professionnel mis à disposition par le
Département de la Charente. Le président Michel
Boutant a accepté que M. Brethenoux collabore avec
l'Association pour l'organisation de cette documenta-
tion. Il est envisagé, pour 2011, de créer une base
documentaire informatisée accessible sur Internet :
de quoi donner envie aux amateurs de venir ensuite
consulter à Longeas …

EN BREF...

Les gabarits
Avec le principe d'outil énoncé ci-dessus, les gabarits
ne sont plus en positif mais en négatif. Il s'agit pour
le tourneur de vérifier telle ou telle épaisseur de
matière à enlever, telle ou telle courbure à modifier,
etc. avec le négatif de la modénature prévue en
posant le gabarit décomposé en moulures individua-
lisées directement sur la pierre en cours de tournage.
En conclusion de cette phase de préparation, nous
sommes désormais en mesure de présenter les étapes
de la chaîne opératoire : 1. tracé des diamètres sur le
lit de pose ; 2. centrage et réalisation de la mortaise
axiale inférieure ; 3. surfaçage de la couronne de sus-
tentation ; 4. centrage et réalisation de la mortaise
axiale supérieure ; 5. chanfrein de la circonférence du
tambour sur le lit d'attente ; 6. épannelage au pic ou à
la broche ; 7. finitions locales au ciseau ou au mar-
teau-taillant ; 8. réalisation des ciselures longitudina-
les et périmétrales.
Le tournage des blocs épannelés
La maîtrise des forces mises en mouvement était le
point d'interrogation majeur. Par précaution, Jacques
Gaillard avait choisi, pour la première expérience, la
pierre de Jonzac, une pierre tendre de densité 1,7
t/m3. D'autre part, le ciseau utilisé pour le fût a été
forgé avec un tranchant de 28 mm de large, soit la
moitié de la largeur observée sur des traces trouvées
à Thénac. Enfin, les bras assurant la rotation avaient
une bonne longueur pour assurer une force impor-
tante ; leur nombre ayant été prévu pour un maximum
de 4 manoeuvres. Toutefois les craintes ont été très
rapidement levées au point de pouvoir assurer la rota-
tion avec un seul manœuvre, le nombre de deux étant

néanmoins préférable pour l'équilibre de la structure. 
Pour préparer et tourner un simple tambour de
colonne de dimension moyenne comme celui de
notre expérience (environ 300 kg), une bonne journée
de travail à trois ouvriers (deux tailleurs et un tour-
neur sans compter les manoeuvres) semble néces-
saire. L'opération fait appel à une échelle assez
ouverte des qualifications, allant des simples
manoeuvres pour le bardage du bloc et la rotation de
la pierre, aux ouvriers qualifiés comme les tailleurs
de pierre et les tourneurs. Sans doute aussi faut-il dis-
tinguer l'artisan qualifié qui dresse la base (surfaçage
de la couronne et mortaises centrales qui nécessitent
coup d'oeil et précision), de l'apprenti qui va dégros-
sir au pic et au marteau-taillant, le maître se réservant
la finition au ciseau qui laisse un minimum de gras. Il
en va de même du tourneur dont l'intelligence du
geste est liée à la pratique...
A découvrir sur place (vestibule du tepidarium),
voire au cours d’une prochaine expérimentation.

JM Teillon 
& r evue Instrumentum, n° 29, juin 2009

Le tour en œuvre à Cassinomagus - Photo JMT
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antiqua, aux Journées du patrimoine; “Nuit des
Etoiles” du 17 juillet avec conférences , buffet, puis
observations astronomiques; rallye pédestre autour
de Chassenon, randonnée gallo-romaine des sources
de la Charente aux sources du Bandiat; exposition
d’objets trouvés lors de fouilles ou prospections; pré-
sentation du trésor de la Guierce, complété par la
reproduction d’un bracelet en or; incitation à la réou-
verture d’un ancien chemin, vers Chantrezac, abou-

tissant à des travaux réalisés par les
employés municipaux de
Roumazières: ce chemin sera utilisé
lors de la randonnée gallo-romaine du
25 septembre 2011; sauvegarde de
pierres du pont romain de Pilas; pros-
pections archéologiques menées par
Bernard Fabre; mise en place du

fonds de documentation comprenant déjà plus de 500
ouvrages; inventaire du fonds d’objets et documents
laissés par J.H Moreau, etc.
Le rapport financier du trésorier J.C Barthout montra
un bilan excédentaire, mais avec des recettes et des
dépenses en baisse. Légère baisse du nombre d’adhé-
rents et du montant des subventions. Dépenses liées à
l’aménagement du centre de documentation et aux
manifestations. La trésorerie, très saine, va permettre
de participer au financement de la nouvelle signaléti-
que du Parc, aux frais de gestion du centre de docu-
mentation, et aux prospections archéologiques
Les trois rapports ont été adoptés à l’unanimité.
René Roulon, administrateur de l’association, parla
d’une exposition dans la région parisienne où des
panneaux sur la météorite et sur Chassenon intéressè-
rent une foule importante. Plusieurs autres exposi-
tions sont prévues en Ile de France en 2011.
J. M. Teillon proposa d’accorder le titre de “Membre
honoraire des Amis de Chassenon” à plusieurs per-

LL
a 53e Assemblée générale des Amis de
Chassenon s’est tenue le 13 mars à la salle des
fêtes municipale, sous la présidence de J. M.

Teillon. Après avoir rappelé la mémoire d’Amis de
Chassenon décédés récemment, M.M Tauveron,
Blancher et Jean Mallet, ancien secrétaire de l’asso-
ciation, le président J.M Teillon, dans son rapport
moral, fit état de la bonne collaboration avec le Parc
archéologique et le Conseil général, et insista sur la
création d’un fonds de documenta-
tion de l’association qui est mis en
place avec l’aide de J.PBrethenoux,
bibliothécaire mis à notre disposi-
tion par l’établissement public. Il
annonça que la nouvelle signalétique
des thermes allait être financée en
partie par les Amis de Chassenon. Il

rappela enfin les buts de l’association concernant la
recherche, la mise en valeur, la protection du patri-
moine local, citant en exemple la réhabilitation du
lavoir des Fonts Chaudes ou la sauvegarde de pierres
du pont romain de Pilas. Il rappela que l’adhésion à
l’association permettait une entrée gratuite perma-
nente au Parc archéologique. Enfin, il dévoila une
partie du programme des manifestations organisées
par l’association en 2011: conférences, randonnées,
“Nuit des Etoiles” le 2 juillet, expositions, prospec-
tions. Le détail en sera fourni dans les prochains
Cassinomag. 
Le secrétaire André Berland dans son rapport d’acti-
vités, énuméra les différentes manifestations organi-
sées par l’association, en collaboration avec le Parc,
les archéologues ou encore les associations de ran-
données, comme la rando chabanoise et “Nature et
Randonnée” de Pressignac, en 2010: conférences de
Guy Lintz, de Hélène Maveraud-Tardiveau, de
Philippe Poirier; participation aux Journées Gallia

53E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE CHASSENON
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toriens, etc.), dont deux archéologues britanniques,
ce projet va s’intéresser à l’agglomération de

Chassenon et à son
ensemble monumen-
tal, et devrait permet-
tre de lever le mys-
tère sur les énigmati-
ques 49 fosses pro-
ches du temple. Des
“tranchées pilotes”
pratiquées en Grande
Bretagne, mais inédi-
tes en France vont
être expérimentées.
Enfin, Philippe
Poirier, membre des
Amis de Chassenon

et archéologue de l’INRAP, fit part à l’assemblée,
très intéressée par le sujet, du résultat des fouilles

préventives menées
sur le tracé de la
future déviation de
Chabanais. Des indi-
ces intéressants d’oc-
cupation proto-histo-
rique aux Fourches
d’Exideuil, des bases
de murs et des tuiles
gallo-romaines aux
Dauges, des traces
d’occupation médié-
vale à Puylauvaud,
une voie romaine à
Chez Sernaud près de
la Vienne, un enclos

gaulois à  la Charbonnière, des traces d’exploitation
d’antimoine près d’Etagnac. Son propos, illustré de
photographies, permit à chacun de satisfaire sa curio-
sité sur des lieux bien connus.
Le verre de l’amitié clôtura de façon très conviviale
cette assemblée riche en informations.

André Berland
Photos : JCBarthout

sonnalités ayant participé aux actions de l’association
qu’ils ont contribué à faire connaître: Danielle
Santallier (géologue, décédée récemment), Pierre

Aupert ( archéologue
du CNRS ayant
repris les fouilles à
Chassenon en 1995),
Jacques Gaillard (
archéologue spécia-
liste des carrières
antiques), Jean-Régis
Perrin (archéologue
aérien, auteur de
Chassenon vu du
ciel), Jacques Santrot
(directeur du musée
Dobrée de Nantes,
pour son aide à la
reproduction du tré-

sor de la Guierce), Christian Vernou (directeur du
musée archéologique de Dijon, auteur de la Carte
archéologique de la Charente).
Le tiers sortant du conseil d’administration ( MM.
Devautour, Gouaud, Martin, Fabre, Lagarde,
Poursac) fut reconduit à l’unanimité.
Puis J.F. Feunteun, directeur du Parc, se félicita
d’avoir franchi la barre des 20.000 visiteurs en 2010,
rappela que l’opération gratuité voulue par le Conseil
général, se poursuivait chaque premier samedi du

mois, annonça que
les audio-guides
allaient être renouve-
lés, avec la voix de
François Marthouret,
montra les nouveaux
panneaux explicatifs
qui vont être installés
sur le parcours des
visites, co-financés
par les Amis de
Chassenon, et
dévoila le pro-
gramme des anima-
tions de la saison

2011. Le détail en sera donné ultérieurement par le
Parc. Mais, comme l’an dernier, ce sera un pro-
gramme riche et varié!
Gabriel Rocque, archéologue départemental, en
charge de Chassenon, annonça qu’un “projet collec-
tif de recherches” (PCR) allait être lancé, sur trois
ans. Regroupant 19 intervenants( archéologues, his-

Jean-Régis Perrin, désormais

Membre d’honneur

Jean-François Feunteun présente la

nouvelle signalétique du Parc

Philippe Poirier était en charge du

diagnostic sur le déviation

Gabriel Rocque développe le PCR

pour 2011-2013
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QUELQUES ANTIQUITÉS REMARQUABLES

DE LA COMMUNE DE PRESSIGNAC

LL
e trésor de la Guierce, enfoui au IIIe siècle
après J.C et découvert en 1849 par les frères
Bissirier de Grenord, est l’exemple le plus

célèbre de l’occupation antique du territoire de la

commune de Pressignac. Il en a été longuement parlé,
ici et ailleurs, au moment de la reproduction, par les
Amis de Chassenon, du vase émaillé conservé au
M.M.A de New York et de certains bijoux conservés
au musée Dobrée de Nantes.
Mais d’autres traces de l’Antiquité sont, elles, encore
bien visibles à Pressignac.
Le chemin appelé “voie romaine”, qui traverse la
commune des environs de Mandat
jusqu’au bois des Besses, toujours bien
entretenu et fréquenté par les randon-
neurs, est en réalité un tronçon de la
vieille voie pré-romaine, réutilisée par
les Romains, allant de la Méditerranée
à la Bretagne, passant entre autres par
Montoume et rejoignant le “chemin de
pouge” entre Vienne et Charente, pour
continuer vers Saint-Quentin, Suris, la
Péruse.
Ce chemin longe un quadrilatère,
envahi par la végétation, marqué sur
trois côtés par un talus surplombant un
fossé, avec une entrée sur le côté ouest.
Il est situé sur les flancs de la colline du
Petit Chêne, à 262 m d’altitude. Il

mesure 100 m sur 82 m, soit près de un hectare. C’est
le «camp de César» de Pressignac. Ces enclos qua-
drangulaires sont nombreux dans la région (camp
romain de l’Age d’Etagnac, camp de César du
Robadeau à Montrollet, etc.). Leur datation et leur
utilisation sont difficiles à déterminer, mais on y voit
des abris temporaires pour les voyageurs qui circu-
laient sur ces voies antiques. Le nom de “camp de
César” leur aurait été donné au XIXe siècle par nos
anciens qui y voyaient des restes de constructions
datant de la guerre des Gaules. A Pressignac, on y
trouva autrefois des haches néolithiques, et on
m‘affirma que le camp avait servi de terrain de
manoeuvres lors de la guerre de 1870! Encore plus
étonnant, en 1983, le petit avion d’un trafiquant de
drogue fit un atterrissage forcé, venant du Maroc,
dans le champ situé en face du camp de César, de
l’autre côté de la voie romaine. Le pilote cacha les
sacs de“marchandise” à l’abri du talus du camp,
mais fut aperçu par un paysan qui alerta les gendar-
mes. L’avion était de type “Centurion”! Cela ne s’in-
vente pas!
Un peu plus loin vers le Nord-Ouest, toujours en bor-
dure de cette voie, un tertre de 12 à 13 mètres de dia-
mètre et de 1,50 mètre de hauteur, s’élève dans un
bois du Bonéthève. C’est “le tumulus de la Motte ou
du Bonéthève”. Il fut fouillé en 1881 par Louis
Armand de Préville, propriétaire des lieux, et l’abbé
Arbellot, curé de Rochechouart, président de la

Une partie du Trésor de la Guierce reconstitué par les Amis de

Chassenon

Le “Camp de César” - Croquis de Laurent Pelpel
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Société archéologique du Limousin. Ils y trouvèrent
une couche de cendres, un vase à usage d’urne funé-
raire, un os, une molaire et la moitié d’un mors de
cheval, volontairement scié. Le vase et le mors furent
donnés à la Société archéologique de la Charente en
1938. La molaire du cheval est conservée au château
du Bonéthève. José Gomez de Soto, chercheur au
CNRS, spécialiste de la proto-histoire, étudia ce
tumulus en 1984, puis retrouva le demi-mors qui

semblait avoir
disparu, dans un
carton des
réserves de la
Société archéo-
logique de la
Charente, en
2007. Il en
conclut qu’il
s’agit d’une
tombe à inciné-
ration d’un
cavalier de haut
rang et de son
cheval, datant
du milieu du Vè
siècle avant J.C,
soit à la fin du
premier Age du
Fer. Ces tombes
à incinération,
re la t i vemen t
rares en Gaule
occidentale, «

témoignent de pratiques funéraires réservées à des
individus privilégiés, mais aussi de destructions en
rapport avec le passage du monde des vivants à celui
de l’au-delà » (J. Gomez de Soto).
Cet énigmatique monticule intrigua longtemps les
habitants de Pressignac. Toute une série d’interpréta-
tions ou de légendes se transmirent à son propos, de
générations en générations. Certains y virent la
tombe d’un général romain, d’autres celle du général
de la Motte, enterré debout sur son cheval, avec son
armure. Le bruit courut même que c’était la tombe de
du Guesclin, en précisant qu’elle avait été édifiée par
des soldats apportant la terre dans leurs casques! Les
nuits de clair de lune, on y apercevait des ombres de
jeunes filles exécutant des rondes tout autour!
Dans le parc du château du Bonéthève tout proche, a
été déposé un remarquable polissoir néolithique,
trouvé en 1899 par Louis Armand de Préville, au

Moulin-Paute. C’est un bloc de pierre dure de un
mètre sur un mètre, qui servait à polir les haches
lorsqu’on les frottait dessus. Il porte six rainures bien
marquées.
Des haches néolithiques, on peut en voir une belle
collection dans les locaux de l’ancienne école de
Pressignac. Elles ont été ramenées à leurs instituteurs
par des enfants dont les parents les avaient trouvées
dans les champs.
Enfin, récemment, ont été repérés les vestiges d’une
villa gallo-romaine, sur la partie basse d’un plateau
allongé, entre deux branches du ruisseau de Mandat,
à environ 1700 mètres de la vieille “voie romaine”,
non loin du village de la Gardette. Sur environ un

hectare, des alignements de fragments de briques, tui-
les (tegulaeet imbrices), pierres calcaires, moellons
de brèche, poteries, ne laissent aucun doute sur
l’existence d’une exploitation agricole gallo-
romaine. Ce qui est confirmé par la toponymie: sur le
cadastre, le secteur s’appelle Les Boissières, ce qui
signifie lieu planté de buis. Or, cette plante pousse sur
les ruines, et de nombreux sites gallo-romains limou-
sins portent une appellation voisine (Boissière,
Bussière...). Transformé un temps en terrain de moto-
cross et en cimetière d’autobus, ce site mériterait
d’être fouillé.

André Berland

Le demi-mors du Bonéthève - Photo S.

Manem ; dessin J. Gomez de Soto
Une villa gallo-romaine aux Boissières - Croquis de Laurent

Pelpel
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APPEL DE COTISATIONS 2011

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 : ...................€

Réouvertur e d'un ancien chemin
Le projet de randonnée 2011 des Amis de Chassenon
de Chantrezac à Boiseaugeais a entraîné l'interven-
tion de la Mairie de Roumazières pour la réouverture

d'une partie de l'itinéraire. A la limite Nord de la com-
mune, dans le Bois-de-la-Motte, le chemin était
encore, à la fin de l'année dernière, totalement envahi
par le boisement et rendu inaccessible depuis plu-
sieurs générations. La Mairie a entrepris, avec l'aide
de son équipe technique, de rouvrir ce tronçon sur
une longueur de 800 mètres. C'est maintenant chose
faite, et il est d'ors-et-déjà possible de se rendre par
les chemins de Chantrezac à Saint-Laurent-de-Céris.
Les Amis de Chassenon tiennent à remercier vive-
ment Monsieur le Maire de Roumazières pour sa pré-
cieuse et efficace collaboration.

Ancien Moulin de Pilas
Des travaux sont envisagés par le nouveau proprié-
taire du Moulin de Pilas (Etagnac), pour sa transfor-
mation en micro-centrale électrique, après enquête
publique. L'ancienne maison a été démolie en juin

EN BREF... 2010, laissant apparaître quelques pierres de granit
portant des traces de crampons métalliques : il s'agit
de blocs provenant des piles de l'ancien pont romain,

en remploi. Les Amis de Chassenon entreprennent
une démarche pour sauvegarder l'une de ces pierres
comme témoin de l'ancien ouvrage romain.
Des prospections sont envisagées dans le courant de
l'année afin de repérer des traces de cet ancien pont,
et de préciser les repérages qui avaient été faits le 16
octobre 1936 (F. ROBIN, L'ancien pont romain de
Pilas, Bull. De la Société archéologique de la
Charente, 1936, p. 143-161).

Un chemin tout neuf pour les randonneurs; à gauche, M. le

Maire de Roumazières - Photo JM Teillon

Première tentative d’enlèvement...

... la seconde fut la bonne, grace au tracteur de Jean-Claude

Martin - Photos JMT

(Réglement par chèque à l’ordre des Amis de Chassenon)


