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UN MANUSCRIT VIEUX DE TROIS SIÈCLES

NOTRE AMI JEAN-RÉGIS PERRIN NOUS A CONFIÉ UN MANUSCRIT

OÙ IL EST QUESTION, AU TEMPS DE LOUIS XV, D’UNE «VIA ROMANA» 
DANS LES ALENTOURS…

«AU NOM DES PÈRES»

Après «Le Jour du prince
cornu» (2011) et «Les Trois
Sanctuaires» (2013), la paru-
tion du troisième et dernier
volume de la Saga de Wotila
est annoncée pour le mois
de juin. Une belle immersion
dans l’Aquitaine romaine et
wisigothique. Cette bande
dessinée éditée chez Del-
court associe le talent de
dessinatrice de Cécile Chi-
cault au celui de scénariste
d’Hervé Pauvert, tous deux
installés en Charente.  Cassi-
nomagus doit à la générosité
du Département de la Cha-
rente une planche originale
de la Saga de Wotila, que
Cécile Chicault avait présen-
tée à Longeas en 2013.
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C’EST À LIRE…

Ce manuscrit de 1765 (environ), qui fait partie de l’héritage
J-H Moreau, avait été confié à l’époque par Abel Devautour
à Jean-Régis Perrin. Ce dernier a pu établir qu’il concernait

un itinéraire de liaison - un pontage pourrait-on dire - entre la Via
Agrippa dont notre archéologue aérien était en train de finaliser le
cours à hauteur de Troupen près Biennac, et sa réplique probable-
ment tardive dont les traces étaient encore visibles d’est en ouest, au
nord de Rochechouart (carrière des Seguines)..

Le document est strictement incom-
préhensible si on l’isole des éléments
du tracé de ces voies principales de-
puis Limoges : on peut dire qu’il
situe grossièrement la 5ème ou 6ème
bretelle de jonction de cette nature -
par-dessus la Vienne - sur ces 40 der-
niers kilomètres.
Cette petite archive est intéressante.
Elle montre bien que durant le
XVIIIème siècle on a beaucoup cher-
ché des traces antiques à Chassenon
et alentour (Nadaud, Beaumesnil,
Desmarets ...). 
Voici une courte notice de l’auteur :
«Francois Alluaud père, né en 1739 à
Saint-Victurnien, ingénieur géo-
graphe du roi, proche collaborateur
de Turgot. Il est l’auteur du plan
d’alignement de Limoges et du re-
levé de l’aqueduc souterrain de la

ville (1765 - 1768). Il a travaillé à la construction et à la réparation de
toutes les routes ouvertes dans le Limousin, jusqu’au moment de la
révolution» (Allou, 1808).
Pour en savoir plus, il vous faut absolument vous rendre sur les
deux sites Internet de Jean-Régis Perrin : www.limousin-archeo-
aero.fr et www.archeologieaerienne-marchelimousin.fr.

Les fouilles programmées de
Morgan Grall sur l’agglomé-
ration antique ont débuté et
dureront jusq’à la fin du
mois. Elles s’avèrent d’ores
et déjà très prometteuses !…
A découvrir du mercredi au
samedi à 11 sur le site de
Cassinomagus ouvert cet
été.

C’EST À SAVOIR…
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LE LION DE ROCHECHOUART A-T-IL PARLÉ ?
LE LION DE ROCHECHOUART OCCUPE UNE NICHE EXTÉRIEURE CREUSÉE DANS LE MUR DE LA TOUR DU LION,

À L'ANGLE NORD-EST DU CHÂTEAU. ISOLÉ PAR LES DOUVES, LOGÉ À HUIT MÈTRES AU-DESSUS DU SOL, 
IL NARGUE LES VISITEURS INTRIGUÉS… ET LES ARCHÉOLOGUES.

La sculpture occupe cet emplacement
probablement depuis la construction de
la tour, au début du XIIIème siècle. Elle

figure sur un dessin de Charles Nicolas Allou,
daté de 1821, soit trente cinq ans avant la
grande restauration du château par l’architecte
Fayette (1). L’abbé Dulery a donné une expli-
cation légendaire à son installation : la sculp-
ture serait là pour commémorer un miracle.
Un lion ramené des croisades, logé en bas de
la tour, aurait respecté la vicomtesse que le vi-
comte Aymeric VII lui avait destiné, puis au-
rait dévoré le félon, l’intendant du château. (2).
Au XIXème siècle, le Moyen Age est à l’honneur,
et l’on imagine que la sculpture du lion est une
sculpture héraldique, ou bien une borne de vi-
comté, car les lions figurent sur les armoiries
des vicomtes de Limoges. Le grand-père de
Marguerite de Rochechouart n’était autre que
le roi d’Angleterre Henri II, ce qui vaut bien
un lion sur la tour du châ-
teau ! Les auteurs anciens
se sont toutefois accordés
pour remarquer la simili-
tude entre le lion de Roche-
chouart et les lions de
même style conservés à Li-
moges (qui proviennent
des anciens cimetières de la
ville). Et aussi la grande an-
cienneté de la sculpture,
érodée par le temps.  

LA TOUR DU LION
EN TRAVAUX.

« Au printemps 2016, la Tour du Lion a été restau-
rée, révélant des détails nouveaux, comme la pré-
sence d’un lionceau entre les pattes du lion
sculpté » (3).
Il n’en fallait pas plus pour aiguiser la curiosité

Jean Perrier fut le premier à attribuer au lion
de Rochechouart la fonction de lion funéraire
gallo-romain, comme à ceux de Saint-Martial
et de Saint-Michel-des-Lions à Limoges (5). En
effet, les lions médiévaux figurant dans di-

de deux amis de Chassenon, qui se rendirent
sur l’échafaudage des travaux pour voir de
plus près et ramener quelques photos (4).
Le lion est en granite gris à grains fins, d’un
matériau non disponible sur place à Roche-
chouart. Il est sculpté en ronde-bosse, en po-
sition couchée, accroupi sur ses pattes avant,
la tête tournée vers la gauche, la queue rabat-
tue entre les pattes arrières. La posture n’est
pas agressive, mais plutôt défensive. Il tient
entre ses pattes avant un petit être, figuré de
profil tourné dans le sens de la tête du lion.
Jean-Henri-Moreau pensait y voir « une
femme nue » (mais il n’avait pas eu l’échafau-
dage !). Son attribution la plus récente est donc
celle d’un lionceau. Les dimensions sont im-
posantes. Le lion est représenté grandeur na-
ture, sur 1,75 m de longueur et 0,96 m de
hauteur à la tête (h = 0,75 m à la croupe). 

Le Lion de Rochechouart - Photo JM Teillon
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verses églises sont différents. Ils sont en géné-
ral en meilleur état, conservés à leur place
d’origine et d’une facture plus expressive. Ils
sont intégrés à une structure, comme support
de colonne ou porteur de cuve baptismale.
Quant aux lions funéraires antiques, les plus
anciens ont été découverts dans les ruines de
mausolées en Asie mineure dès le IIème siècle
avant notre ère. On retrouve ce modèle plus à
l’ouest à l’époque impériale, mais pas unifor-
mément réparti. Les principales concentra-
tions sont en Emilie-Romagne (Italie), en
Andalousie (Bétique, Espagne), sur les limes
danubien, rhénan et britannique et … en Li-
mousin (Limoges et département de la
Creuse). On recense dans notre région plus de
quinze lions funéraires supposés gallo-ro-
main, tous en granite. Le plus proche se trouve
à Saint-Maurice-des-Lions, à l’emplacement
d’un ancien cimetière. Il adopte une position
tout à fait comparable à celle du lion de Ro-
chechouart. Le plus important était situé, en
remploi, dans le cloître de l’ancien abbaye
Saint-Martial à Limoges (6). Il mesure 1,60 m
de long. On suppose que ces lions  pouvaient
prendre place au sommet, ou sur la clôture, du
monument funéraire. Certains historiens attri-
buent ce genre de sépulture à d’importants
responsables des légions romaines venues
d’Orient.
Si l’on s’accorde à voir dans le lion de Roche-
chouart un lion funéraire gallo-romain en
remploi dans une tour du château médiéval, il
est encore impossible de le rattacher à sa struc-
ture d’origine. L’hypothèse de l’importation
d’un lion funéraire de Limoges vers Roche-
chouart à l’époque médiévale est envisageable,
tant les rapports étaient étroits au XIIIème siècle
entre les vicomtes de Limoges et ceux de Ro-
chechouart. Le lion pourrait aussi avoir été
prélevé à proximité du château, car, si l’on n’a
pas trouvé de structures gallo-romaines à Ro-
chechouart, la cité est toutefois traversée par
une voie antique et les abords ont livré
quelques monnaies romaines en or. Reste l’hy-
pothèse d’un prélèvement du lion à Chasse-
non même. La distance de transport reste
raisonnable. Un dernier indice pourrait faire

pencher dans ce sens : c’est la présence d’une
autre sculpture, en brèche de Chassenon, à
quelques mètres du lion, encastrée dans la fa-
çade nord du château. Elle représente une tête
animale sur un long cou, avec une abondante
toison. Ce pourrait être la partie antérieure
d’un lion assis, comparable à celui découvert
à la Souterraine (Creuse) (conservé au musée
d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-
Laye).

Le réexamen du lion de Rochechouart semble
confirmer son caractère funéraire et gallo-ro-
main. C’est probablement le plus grand du
genre conservé en Gaule. Mais son origine
reste encore inconnue. Il faut souhaiter qu’à
l’avenir de nouvelles découvertes viennent
compléter son histoire.

Laurent Pelpel

(1) Archives départementales de la Haute-Vienne
(2) Abbé Duléry, Rochechouart, histoire, légendes, archéo-
logie, 1855 
(3) Plaquette juin 2016 du Musée départemental d’art
contemporain
(4) Merci à Laurent Vouzeleau, des services techniques
du Département, qui nous a guidé sur l’échafaudage.
(5) Jean Perrier – Carte archéologique de la Gaule :
Haute-Vienne, 1964
(6) Conservé au Musée des Beaux-Arts de Limoges –
non exposé.

Le 
lionceau
entre les
pattes du
lion -
Photo JC
Barthout
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UNE FOUILLE PRÉVENTIVE À CHASSENON
C'EST UN DIAGNOSTIC D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE MENÉ AVANT LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON

INDIVIDUELLE QUI A CONDUIT L'ETAT À PRESCRIRE UNE FOUILLE SUR UNE PARCELLE CONSTRUCTIBLE SITUÉE

EN SORTIE DU BOURG DE CHASSENON, ROUTE DE PRESSIGNAC, À LA LIMITE DU MAINE ET DES COUTIS. 

Le diagnostic a été réalisé par le Service
départemental de l’archéologie. La
fouille a été confiée à l’Institut national

de recherches archéologiques préventives
(INRAP), sous la responsabilité de Julien Pe-
lissier. Elle s’est déroulée du 15 juin au 14 août
2015. Les dernières analyses sont en cours et
les données exposées en public devant les
Amis de Chassenon le 2 avril dernier ne sont
donc pas définitives. Le terrain fouillé s’étend
sur environ 2500 m² et se situe à 900 mètres à
l’ouest de l’ancien temple de Montelu. 
La voie antique suit une direction sud-ouest/
nord-est. C’est une infrastructure de dimen-
sion importante, avec trottoirs et caniveaux,
assez bien conservée. La chaussée mesure sept
mètres de large. Sa fondation est partiellement
pavée et son profil présente trois recharges
successives de matériaux.
A peu de distance de la voie antique, et im-
plantées orthogonalement par rapport à celle-
ci, la fouille a rencontré un ensemble de
tranchées de fondations remplies de pierres.
Là où les vestiges sont le moins arasés,
quelques parties maçonnées apparaissent,
ainsi que des lambeaux de sols de circulation.
Ces fondations trahissent la présence ancienne
de bâtiments ouvert sur une galerie. On y a re-
trouvé des caniveaux, des soles de foyer et
deux puits. Cette partie bâtie devait se prolon-
ger sur les deux parcelles voisines.
Les puits n’ont pas été fouillés mais trois struc-
tures en creux ont attiré l’attention des archéo-
logues. La première renfermait le squelette
d’un mouton (ou d’une chèvre) avec une mon-
naie, sans que l’on puisse dire s’il s’agissait
d’un dépôt volontaire. Pour la seconde, le
squelette d’un adolescent a été découvert au
fond d’une tranchée de fondation, en position
fléchie, recouvert de fragments de tuiles en
vrac. La dernière est une sépulture de nou-
veau-né dans un coffrage en tegulae, près du
puits. Elle renfermait un vase céramique à

trois pieds, une verrerie et ce qui ressemblait
à des grelots. Un peu plus loin, dans une fosse-
dépotoir creusée à travers un ancien caniveau,
est apparue notamment une petit figurine en
terre blanche de l’Allier représentant un bélier.
La présence d’un cimetière, envisagée à titre
d’hypothèse avant l’ouverture de la fouille,
n’est toutefois pas confirmée par celle-ci. Il
s’agit bien d’un secteur d’habitat, avec plu-
sieurs phases d’occupation, autour d’une acti-
vité artisanale très probable. La faible
épaisseur de la couche archéologique permet
difficilement d’en dire plus, mais une décou-
verte au sein même de la structure de la voie
antique conduit les archéologues à penser à un
atelier de tabletterie, fabriquant notamment
des charnières en os. 

Ils ont été intrigués par le grands nombre d’ex-
trémités d’os sciés utilisées comme matériaux
dans le corps de chaussée. Plus précisément
les extrémités de métapodes de boeufs, dont
on sait que la partie centrale, particulièrement
dure (la diaphyse) était utilisée pour fabriquer
des petites charnières de meuble en os.
Le principal acquis de cette fouille est donc
d’avoir localisé un secteur densément urbanisé
à l’époque antique, ainsi que le tronçon d’une
voie structurante. La fouille donne la mesure
de l’agglomération de Cassinomagus, qui
s’étendait donc assez loin à l’ouest de l’ensem-
ble monumental. Elle incite également les res-
ponsables à poursuivre les recherches
archéologiques dans ce secteur à l’occasion de
divers projets de travaux.

L.P.

Les 
nombreux
métapodes 
de bœuf…


