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IN MEMORIAM

Le 5 juin dernier, les Amis de Chassenon avaient organisé un voyage-décou-
verte en Vienne avec un programme plutôt chargé : le matin visites du
musée archéologique de Civaux et de la nécropole mérovingienne, suivient

par celles du site gallo-romain du Gué de Sciaux et du musée d’Antigny et, pour
terminer, de l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe. Une journée bien remplie.

CIVAUX
En prémices à la visite du musée et du site, un film « Le Val de Civaux, Terre de
Mémoire », projeté à l’auditorium du musée, permet l’approche des sites et de
l’histoire de la vallée de la Vienne.
A l’époque romaine, Civaux est une petite agglomération rurale avec un sanc-
tuaire et un théâtre ; l’artisanat local est réputé pour sa production de céramiques
dites “à l’éponge“, dont quelques exemplaires sont exposés dans le musée.
Mais c’est à l’époque mérovingienne que Civaux devient un centre religieux im-
portant : en attestent une église associée à un baptistère et surtout la célèbre né-
cropole.

Le culte de saint Gervais et saint Protais semble s’être développé après la décou-
verte de leurs reliques à Milan en 386.
L’église a été classée monument historique en 1913.
Le chevet polygonal aurait été construit vers l’an 400 de notre ère, en petit appareil
cubique à joints épais, issu directement de la tradition romaine.
Dans la nef, notre guide mit l’accent sur deux chapiteaux du XIIe siècle à l’icono-
graphie exceptionnelle : mariage, couple se donnant la main et … tentation.

BALADE EN VIENNE GALLO-ROMAINE
CIVAUX ET LE GUÉ DE SCIAUX : DEUX SITES DU RÉSEAU VIA ANTIQUA

ONT REÇU LA VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE CASSINOMAGUS

La piscine baptismale mérovingienne - Photo JMT
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Jean-Marie Lecomte
L’abbé Jean-
Marie Le-
comte vient
de nous quit-
ter à l’âge de
88 ans, à la
maison de re-
traite d’Eta-

gnac où il résidait depuis 8 ans,
très diminué tant physiquement
que mentalement.
En dehors de sa vocation de prê-
tre, ses multiples activités ne
laisseront personne indifférent
dans tous les domaines et dans
le monde religieux mais aussi so-
cial et culturel.
Cet homme de grande culture,
chevalier des Arts et Lettres,
débordait d’occupations di-
verses : conduite des cars sco-
laires et d’excursion, imprimerie,
photographie, domaine dans le-
quel il excellait.
Il fut par dessus tout très atta-
ché aux thermes de Chassenon
qui étaient pour lui une véritable
passion, avec un brin de chauvi-
nisme peut-être… De nom-
breuses années durant il fut le
président de la Société des
Amis de Chassenon, apprécié et
aimé de tous.
Que dire des grands services
rendus par cet homme de bonté
et à qui beaucoup sont redeva-
bles. Son départ laissera à cha-
cun un souvenir empreint
d’admiration et d’attachement.
Qu’il repose en paix, cette paix
qu’il a essayé de transmettre
toute sa vie.

Guy Lagarde
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Beaumoussou se trouve un kilomètre au sud-ouest
des sources de Fontbouillant, les plus abondantes
de celles qui s’écoulent du plateau entre Graine

et Gorre. Autour de ce site, aujourd’hui occupé par le
cimetière de Rochechouart, les eaux sourdent en plu-
sieurs points car elles rencontrent le socle étanche des
gneiss après s’être accumulé dans d’épaisses alluvions
anciennes. Elles forment trois fontaines, la Font Trouvée
située en amont, la Font Marian près de la chapelle et
La Roue, vers le Puy du Moulin. A l’époque moderne,
des bassins et des pièces d’eau ont été aménagés sur des
parcelles privées.
La toponymie peut nous
aider à confirmer la vocation
hydrique du lieu. L’abbé Na-
daud fournit un renseigne-
ment précieux en indiquant
que le site était nommé
« Malo Mossone » dans un
texte daté de 1344. Mosson
est dérivé d’une racine ger-
manique pré-romaine
“mus-”, devenue “mos” en
danois et “moss” en anglais,
avec la signification de ma-
rais, marécage, tourbière. De
très nombreux toponymes ré-
gionaux sont là pour nous le
confirmer. J’en citerai deux à
proximité : Moissun, à Chail-
lac, où un aménagement de
rigoles bien entretenues col-
lecte les eaux d’une combe
peu profonde, et Moussanas,
village de la commune de Châteauneuf-la-Forêt où plu-
sieurs sources à dévotions apparaissent dans les prai-
ries humides qui dominent le site. Et c’est dans les
marais humides du Miosson, près de Poitiers, que le vi-
comte Jean de Rochechouart perdit la vie à la bataille
de Maupertuis en 1356. Le préfixe “malo” doit indiquer
que le marécage est mauvais, dangereux, voir malé-
fique. Il n’est pas inconnu puisque l’on trouve ailleurs
des zones marécageuses  ainsi nommées, comme Mau-
musson , de « Malo Muçone » (1104), en Loire-Atlan-
tique, « Maumozan » à Prunières dans les Hautes-Alpes
et « Malmossona » à Saint-Martin-le-Pin en Dordogne.
La Font Marian semble rappeler Saint-Marien, ou Ma-
rian, ermite en Combrailles dont Grégoire de Tours
nous apprend la légende. Il serait mort en 513 aux

confins du Berry et du Limousin, non loin d’Evaux-les-
Bains. On le considère comme protecteur des biens de
la terre, des troupeaux et des cultures, et sa fête est ins-
crite au calendrier liturgique du diocèse de Limoges..
Près de son ermitage isolé, au confluent du Cher et de
la Tarde, se trouve une source encore fréquentée récem-
ment pour y chercher la guérison « des fievreux et des en-
fants rechignoux ». A Evaux-les-Bains, il est vénéré dans
l’église et l’un des puits thermaux d’origine romaine
s’appelle le puits Marien. Les toponymes de Moussou
et de Marian semblent donc bien nous renvoyer aux ori-

gines hydrauliques du site et témoigner de
son ancienneté chrétienne et pré-chré-
tienne.
L’histoire de la chapelle et du cimetière de
Beaumoussou est assez incomplète mais
peut malgré tout enrichir notre connais-
sance du lieu. Le sanctuaire que l’on voit
aujourd’hui a été construit vers 1280 à l’ini-
tiative de Foucaud de Rochechouart, cha-
noine de Limoges, suite au décès de deux
de ses frères, le vicomte de Rochechouart
et l’archevêque de Bordeaux. Un de ses
confrères chanoine, Renaud de la Porte, de-
venu évêque, fera construire en 1300 la cha-
pelle Saint-Marien près d’Evaux. En 1335,
le vicomte Jean de Rochechouart fait établir
« une nouvelle vicairie à Maumoson, à la pré-
sentation de ses successeurs ». La chapelle a
subi plusieurs modifications et reconstruc-
tions partielles mais la façade sud a bien
conservé son décor du XIIIe siècle. Elle est
vouée à Notre-Dame de Beaumoussou. Son
installation est bien plus ancienne que celle

du cimetière, qui n’est attesté en ce lieu qu’à partir du
XVe siècle. On enterrait en ville à l’origine, autour de
Saint-Sauveur. 
Le cimetière de Beaumoussou n’a pris de l’importance
qu’à l’époque moderne. Sur le plan du cadastre napo-
léonien,  il a encore une taille assez réduite. Les sépul-
tures « calvinistes » y furent admises au début du XVIIe

siècle, puis interdites et ensuite regroupées dans un
carré à part. Ce qui nous intrigue le plus, c’est que Beau-
moussou était jusqu’à récemment le chef-lieu d’une dé-
votion populaire.
Le plus ancien témoignage dont nous disposions sur la
dévotion de Beaumoussou date de 1647 et on le trouve
dans le manuscrit de Pierre Robert, lieutenant général
au Dorat : « Au mois de juin de l’an 1647, s’est découvert

ROCHECHOUART : VERS UN CULTE DE SOURCE

À BEAUMOUSSOU
LA COLLECTE D’INDICES GÉOGRAPHIQUES, HISTORIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES CONCERNANT LE SITE DE BEAUMOUSSOU

À ROCHECHOUART PEUT AMENER À SE POSER LA QUESTION DE L’EXISTENCE ANCIENNE D’UN CULTE DE SOURCE EN CE LIEU

Façade sud de la chapelle 
de Beaumoussou - Photo JMT
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une fontaine à Rochauard laquelle eau minérale est venue par
un sorgeon d’eau et fait des merveilles par miracle soudain à
toutes  sortes  de maladies,  où  tout  le  peuple  accourt  pour
toutes les maladies ». La date de 1647 n’est pas indiffé-
rente, car on la trouve également gravée sur le linteau
de la maison la plus proche de la chapelle ; il est dit par
ailleurs que la chapelle fut « reconstruite » en 1648 (en
réalité, agrandie d’une travée vers l’ouest). Cette
époque marque l’apogée de l’activité des Jacobins à Ro-

chechouart (arrivés en 1614, ils repartirent en 1650), et
voit l’installation de la Vierge de Pitié de Beaumoussou,
remarquable statue de bois conservée dans la collection
d’art sacré de Saint-Sauveur. De l’officialisation de cette
dévotion semble également dater la transformation du
toponyme : « Maumousson » en 1648, devient « Bou-
moussou » en 1659 et 1674, et finalement Beaumoussou. 
Le second témoignage est dû à Périgord de Beaulieu,
subdélégué à Rochechouart en 1786 : « La chapelle de
Beaumoussou est bâtie près d’une fontaine qui passait autre-
fois pour avoir la propriété de guérir plusieurs espèces de ma-
ladies, cette fontaine attirait un grand concours de peuple, et
il y a lieu de croire que la chapelle a été bâtie par les habitants
de Rochechouart pour augmenter ce concours ».
On trouve dans un article du docteur Grezillier, le té-
moignage de Madeleine Gady sur le déroulement de la
dévotion : « Elle commençait à la chapelle où l’on récitait
un chapelet. Puis on allait accrocher un bout de chiffon ou un
bas à un anneau scellé dans une pierre tombale, derrière la
chapelle. On recitait une prière en faisant, une fois, le tour de
la pierre. On repartait par le chemin de la Font Marian. On
prenait de l’eau dans un flacon pour frictionner le malade ».
Ce rite est intéressant car il associe tous les ressorts d’un
rite primitif : l’eau, la pierre et la divinité. L’eau coulait
près de la chapelle avant qu’elle ne soit canalisée vers
la Font Marian, comme nous le rappelle Franck Delage.
La pierre est représentée par cette imposante pierre
tombale située au nord de la chapelle. Ce monolithe me-
sure 2m00 par 1m20 et 30 cm d’épaisseur, et pèse deux
tonnes. Il aurait été amené à Beaumoussou depuis
Saint-Sauveur et se trouve installé à l’emplacement
d’une chapelle annexe autrefois accolée au nord du bâ-

timent subsistant, qui fut démolie peu de temps avant
la Révolution. Il porte en gravure la date de 1615. Mais
cet événement, somme toute assez récent, a pu trouver
son origine dans le culte d’un rocher naturel : le mur du
cimetière à proximité de la chapelle montre en effet un
rocher saillant, entaillé pour le passage de la route.
Quant à la divinité c’est, pour la période connue, la
Vierge, à laquelle est dédiée la chapelle. La Vierge de
pitié de Beaumoussou est une statue en bois datée du
XVIIe siècle (hauteur 65 cm). Le tombeau qui lui sert de
socle semble représenter la tombe vénérée à Beaumous-
sou, avec son tailloir et ses anneaux.
La réunion de ces éléments nous amène à penser que
les populations s’en remettaient aux forces divines sur
ce “moss” bien avant l’installation de la chapelle Notre-
Dame, qui, elle-même, précède l’installation du cime-
tière. La dévotion ne serait que la prolongation
moderne de ce culte très ancien. Christianisée dès le

Moyen-Age et à nouveau au XVIIe siècle, elle sera criti-
quée à partir du XVIIIe siècle, mais va perdurer jusqu’à
la seconde guerre mondiale. Elle n’est pas sans rappeler
la dévotion qui se déroulait à Chassenon, entre l’église
et la fontaine Saint-Jean, qui n’est autre que l’écoule-
ment des eaux provenant du temple de Montelu.

Laurent Pelpel
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La Font Maurian (ou Marian) - Photo JMT

«On allait accrocher un bout de chiffon ou un bas à un
anneau scellé dans une pierre tombale…» - Photo JMT
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Sur un autre chapiteau deux oiseaux s’abreuvent à une
coupe, symbole de l’eucharistie : « Vous puiserez l’eau
avec joie aux sources du salut » (Isaïe 12-3)

Cette église a été construite sur trois vestiges d’un sanc-
tuaire romain. De ce lieu de culte ne sont visibles qu’un
fanum (temple de tradition gauloise, à l’époque ro-
maine) et le mur nord ainsi qu’une partie des murs est
et ouest. Le mur sud a été découvert en 1987 de l’autre
côté de l’église.
Lors des fouilles archéologiques de 1960, une piscine
baptismale mérovingienne a été mise au jour, ce qui est
très rare en dehors d’un siège épiscopal. Sa découverte
souligne l’importance de Civaux à cette époque.
La nécropole mérovingienne, exceptionnelle par son
étendue, a été occupée depuis la fin de l’antiquité
jusqu’à nos jours. Elle est entièrement ceinturée de cou-
vercles de sarcophages dressés. Les ruines de la cha-
pelle Sainte-Catherine construite au XVe siècle
dominent plus d’une centaine de sarcophages de forme
trapézoïdale, dont la plupart des couvercles sont ornés
de trois traverses, décor caractéristique du Poitou à
cette époque.

La quantité des sarcophages, d’après les dessins du
XVIIe siècle était estimée entre 7 000 et 15 000 ; ils ont
été prélevés au fil du temps comme matériaux de
construction ou pour servir d’auges ou d’abreuvoirs.
La légende pour expliquer une telle quantité de tombes
nous raconte qu’une pluie de sarcophage s’était abattue
sur Civaux pour enterrer les guerriers francs morts au
combat contre les Wisigoths à l’issue de la bataille de
Vouillé en 507 (les Francs avec à leur tête Clovis en sor-
tirent vainqueurs).

Deux magnifiques chapiteaux du XIIe - Photos JMT

Une partie de la nécropole mérovingienne - Photo JMT

La réalité nous dit qu’il s’agirait en fait d’une nécropole
en relation avec le centre religieux de la place : église et
baptistère. Ce sont des sépultures  ad sanctus, auprès des
saints. Les gens venaient s’y faire enterrer pour espérer
ainsi accéder plus facilement au paradis.

LE GUÉ DE SCIAUX
Situé à une quarantaine de kilomètres, soit une ving-
taine de lieues gauloises, le vicus du Gué de Sciaux
s’étend sur les deux rives de la Gartempe au point de
franchissement de la voie romaine Poitiers-Bourges, fai-
sant suite au franchissement de la Vienne sur un précé-
dent gué sur l’agglomération gallo-romaine de
St-Pierre-les-Eglises.

Objet de sondages archéologiques dès 1885, l’impor-
tance de ce site ne fut révélé qu’à l’issue, un siècle plus
tard, de prospections aériennes qui permirent la locali-
sation des vestiges enterrés datant des Ier au IVe siècles
de notre ère.
Sur 25 hectares, ce lieu comprenait des zones d’habitat
et d’artisanat, un établissement thermal de près de 500
m2 et un théâtre doté d’un mur de façade d’environ 65
m pouvant accueillir entre 2 500 et 3 000 spectateurs sur
des gradins certainement charpentés en bois. Au moins
quatre sanctuaires présentant trois fana occupent une
superficie de quelques 5 500 m2.

C’est au musée d’Antigny tout proche qu’on peut ad-
mirer l’architecture remarquable d’un fronton de tem-
ple classique dédié à un héros romain. On y distingue
l’aigle symbolisant Jupiter et la déesse Minerve. Autres
trésors du musée d’Antigny : une magnifique tête du
dieu Mercure ainsi que la reconstitution d’une tombe à
incinération maçonnée, la présentation de coffres funé-
raires et de nombreuses céramiques.

Marie-Hélène Barthout
A consulter au centre de documentation des Amis de Chas-
senon : Le Gué de Sciaux, tomes 1 et 2, par Christian Richard
Dans notre prochain numéro, l’abbaye de Saint-Savin.

Deux éléments du fronton d’un temple

Un des fana des sanctuaires


