
Après deux années de restrictions, durant lesquelles
nous avons souvent rencontré des visiteurs dépités
devant la porte fermée du site, on peut espérer que le

public retrouve le chemin de Cassinomagus. Car c’est lui qui
en fait la renommée, renommée sur laquelle on s’appuie pour
convaincre les décideurs de poursuivre les investissements
sur le site.
Le Département a choisi une nouvelle formule de gestion des
visites. Le site est confié, après appel d’offre, à l’entreprise
ALFRAN, spécialisée dans la gestion et dans la promotion
touristique. C’est une équipe
jeune qui arrive en Charente et,
si l’archéologie n’est pas sa
spécialité, rien ne l’empêche
d’attirer le public à Chassenon,
et de s’appuyer sur les
compétences nécessaires pour le
reste. Vous retrouverez tous les
renseignements pratiques sur le
site cassinomagus.fr qui vient
d’être relancé sous une nouvelle
forme par  ALFRAN. Sachez
enfin que l’association n’a pas eu de mal à obtenir de ce
nouveau partenaire la gratuité d’accès au site pour ses
membres, sur présentation d’une carte à jour. Soyez
nombreux à en profiter et à jouer le rôle d’ambassadeur de
Cassinomagus.
Du coté de l’association, vous avez été tenus au courant de la
démission de notre président, qui n’a pas démérité, puisqu’il
laisse une association encore bien vivante. Dans le même
temps, le secrétaire et le trésorier remettent leur place en jeu
car ils souhaitent passer la main à une nouvelle équipe plus à
même de renouveler l’action de l’association. Une réunion
préparatoire a eu lieu le 11 mars dernier à laquelle plusieurs
d’entre vous ont participé. Il ressort de la discussion que
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2017, ANNÉE DU RENOUVEAU

ET DU RENOUVELLEMENT
L’ANNÉE 2017 A DÉBUTÉ PAR UNE BONNE NOUVELLE, CELLE DE LA RÉOUVERTURE AU PUBLIC

DU SITE GALLO-ROMAIN DE CASSINOMAGUS. A COMPTER DU 29 AVRIL, ET POUR SIX MOIS, LE SITE SERA
ACCESSIBLE DU MERCREDI AU DIMANCHE, ET TOUS LES JOURS EN JUILLET ET EN AOÛT. 

l’association des Amis de Chassenon est la seule à pouvoir
œuvrer à la participation des usagers à la vie du site. En
complément, plusieurs membres verraient bien l’association
élargir ses actions au territoire de la commune, voir à celui
de la Haute-Charente. D’autres se soucient de l’absence de
Chassenon dans la promotion touristique régionale, et dans
les projets structurants du Département. L’association
gagnerait à attirer quelques personnalités susceptibles de
renforcer son audience auprès des partenaires. La réunion a
également été l’occasion d’enregistrer des promesses

d’adhésions et des candidatures
pour le futur conseil
d’administration. L’assemblée
générale 2017 aura une
importance particulière pour la
mise en place de la nouvelle
équipe en charge de
l’association. Elle se tiendra à
la salle des fêtes de Chassenon
le samedi 22 avril à 15 heures.
Il reste, bien entendu, un
sentiment de frustration face à

la situation matérielle du site. Les travaux qui se terminent
n’ont fait que remettre les thermes dans l’état des années
1980. Des salles restent sans protection. Des maçonneries se
dégradent. Alentour, aucun vestige n’est mis en valeur ; ils
sont pourtant bien réels ! Et personne, les archéologues mis
à part, ne se soucie vraiment d’exposer au public le mobilier
archéologique découvert, c’est pourtant la partie la plus
vivante de cette belle histoire gallo-romaine. C’est dire que
l’association a encore un vaste travail d’information et de
persuasion à mener, auprès du département, propriétaire du
site.
Vous le comprenez, plus que jamais, l’association a besoin
de vos initiatives.

JCB / LP

Remise en place des couvertures de tuiles - Photo JCB
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DES BALEINES À CHABANAIS…
NOTRE pAyS pOSSèDE BIEN DES CuRIOSITéS. LES ROMAINS ONT CONSTRuIT DE gRANDS MONuMENTS

à ChASSENON. Là Où uNE MéTéORITE géANTE S’EST éCRASéE VOILà DEux CENTS MILLIONS D’ANNéES.
MAIS AVAIT-ON jAMAIS ENTENDu pARLER DE BALEINES à ChABANAIS ? ET pOuRTANT, CERTAINS

AffIRMENT EN AVOIR Vu pLuSIEuRS SuR LA VIENNE DANS LES ANNéES 1950… ENquêTE.

Tout commence deux ans avant le
débarquement du 6 juin 1944 en
Normandie. Nous sommes alors en

1942 : dans le plus grand secret, Winston
Churchill conçoit l’Opération Neptune qui
doit permettre à plusieurs centaines de
milliers de combattants et à leur matériel de
traverser la Manche et de débarquer sur les
côtes normandes. Sachant que les ports
français sont fortifiés par les Allemands, il
imagine un système de port transportable
depuis l’Angleterre et utilisable en
permanence quelque soit la hauteur de la
marée. Les propositions de l’ingénieur Allan
Beckett sont retenues par Churchill. Il s’agit de
réaliser des voies flottantes pour le
débarquement du matériel sur les plages à
partir d’un port, également flottant, situé au
large. 
L’élément constitutif de base des voies
flottantes est une poutre métallique assemblée
de 24 mètres de long, pesant 28 tonnes,
appelée Whale (baleine) en raison de son
profil renflé vers le milieu. Il s’agissait
d’adapter au milieu marin le système de pont-
de-bateaux utilisé depuis longtemps  par le
génie militaire pour franchir les rivières. 

Voila deux mille ans, les Romains l’avaient
déjà utilisé, de manière grandiose et
permanente, pour assurer le franchissement
du Rhône à Arles.
Au total 15 kilomètres de voies flottantes sont
mis en fabrication par les Anglais pour les
deux ports du débarquement, Mulberry A
(Omaha Beach) et Mulberry B (Arromanches).
Comme souvent, rien ne se passe tout-à-fait
comme prévu. Durant la traversée de nuit,
40 % du matériel flottant est perdu en mer
avant d’approcher des côtes françaises. Le 19
juin, le port de Mulberry A est totalement
disloqué par la tempête. Il sera abandonné sur
place. En effet, les Américains, responsables
de ce site, ne faisaient pas vraiment confiance
aux baleines de conception anglaise ; ils lui
préféraient un système de caissons plus petits,
assemblables de manière rigide, qu’ils avaient
eux-mêmes fabriqués en quantité.

Le pont flottant rommain à Arles - Aquerelle de Jean-
Claude GOLVIN

Les baleines à Arromanches

Alors que les baleines de Beckett sont déjà en
service à Arromanches, et que les autres sont
abandonnées à Omaha Beach, à Chabanais, le
1er août, la Résistance fait sauter une arche du
vieux pont médiéval pour ralentir le retour
des troupes allemandes vers la Normandie.
Lors des combats et représailles qui s’en
suivirent, Chabanais fut durement affecté. La
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reconstruction fut longue dans cette période
de l’après-guerre où la pénurie touchait tous
les secteurs. une passerelle provisoire avec
circulation alternée fut mise en place sur
l’arche de pierre endommagée. Mais les ponts-
et-Chaussée avaient un autre projet dont ils
rêvaient depuis longtemps : faire un pont neuf
à Chabanais, digne d’une route nationale. Le
vieux pont médiéval était condamné. Il fallut
attendre 1955 pour voir débuter sa démolition
puis la construction du nouveau, qui ne fut
achevé qu’en 1958.

les véhicules. D’autres baleines furent utilisées
à Taillebourg sur la Charente.Les photos de
l’époque témoignent de l’originalité du pont
provisoire de Chabanais,  originalité due, bien
sûr, aux baleines, mais aussi à la hardiesse de
la passerelle piéton en bois, portée par des
poutres treillis cintrées. Ce pont a marqué la
vie quotidienne des habitants de Chabanais
dans les années 1950, et particulièrement des
élèves qui traversaient plusieurs fois la Vienne
tous les jours pour se rendre aux écoles.
Après avoir livré le nouveau pont à trois
arches de béton, l’administration démonta les
huit baleines et les laissa sur place à
disposition de la municipalité. Celle-ci les
stocka sur un terrain communal situé en haut
du village du Breuil, au sud de la commune.

L’ancien pont de Chabanais vers 1955 et les baleines au
premier plan

Durant ces cinq années, il fallut rétablir à
moindre coût le franchissement de la Vienne,
aussi bien pour la circulation de la route
nationale que pour les habitants de Chabanais
qui résidaient sur les deux rives. La
municipalité obtint de localiser cet ouvrage
éphémère au droit du nouveau groupe
scolaire. En 1953, les ponts-et-Chaussée
lançaient l’appel d’offre pour la construction
d’un pont provisoire à Chabanais comprenant
quatre travées métalliques, fournies par
l’administration, pour les véhicules, et une
passerelle en bois pour les cyclistes et les
piétons. fournies par l’administration ? En
effet, au niveau national, les ponts-et-
Chaussée s’étaient vu offrir gracieusement par
les Américains plus de 180 baleines d’Omaha
Beach, dont ceux-ci ne s’étaient jamais servi.
Et l’on vit donc arriver à Chabanais quatre
couples de baleines, qui, assemblés, formèrent
le franchissement à voie unique alternée pour

Le pont provisoire et sa passerelle en bois

quant à la passerelle en bois, d’un entretien
délicat, elle fut remplacée par un étroit tablier
en béton, encore en usage aujourd’hui.
Après quelques mois d’apprivoisement, les
habitants du Breuil s’accoutumèrent au
voisinage des baleines. La municipalité ne
savait qu’en faire. quelques poutrelles
démontées furent récupérées pour des petits
ouvrages agricoles, ou pour renforcer des
traversées de ruisseau. Et quand Chabanais
voulu utiliser le terrain de stockage pour un
projet de construction -qui finalement avorta-
il fallut céder le reste de la ferraille à un
récupérateur qui le vendit à la fonte en
Espagne. C’en était fini des baleines de
Chabanais, qui, après avoir traversé toutes
jeunes la Manche, avaient vécu en eau douce
en Charente, pour le plus grand bien de toute
la communauté. L.P.
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La municipalité de Chassenon est soucieuse de la mise en valeur de
la nature et du patrimoine de la commune. Elle souhaitait baliser

un circuit piétonnier de découverte du bourg. Elle a donc accepté de
réaliser en 2017 le projet conçu par les Amis de Chassenon : une boucle
de 3800 mètres autour du bourg, sur des chemins en majorité non
revêtus. Les marcheurs pourront partir de la place de l’église ou bien de
l’entrée de Cassinomagus à Longeas. une douzaine de curiosités seront
signalées par des panneaux, qui feront la part belle au gallo-romain.
Merci à la municipalité pour son initiative, et rendez-vous dans quelques
mois pour l’inauguration.

Le parcours à l’essai en septembre dernier - Photo J.-C. B.

UN PARCOURS DE DÉCOUVERTE DU BOURG DE CHASSENON

QUELLE FUT L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
DES AMIS DE CHASSENON EN 2016 ?

1) La mise à disposition de Cassinomagus d’une nou-
velle maquette des thermes avec une présentation dé-
calée des niveaux pour permettre aux visiteurs de
mieux comprendre l’organisation des piscines.
Les fournitures ont été financées par l’association à
hauteur de 750€
La main d’œuvre a tété assurée bénévolement par un
spécialiste des Amis de Chassenon : Marc Balan sous
le contrôle et avec les conseils de Sandra Sicard ar-
chéologue en charge du site. pour information, s’il
avait fallu financer les nombreuses heures passées à sa
construction, le chiffre de 5000€ serait inférieur à la
réalité !
2) participation à l’animation de Cassinomagus le 17
septembre avec la présence du céramiste jacques Mar-
chand. pendant toute cette journée du patrimoine
jacques Marchand et hadrien Venat ont présenté au
public, le moulage de tégulae et d’imbrice, comme les
fabriquaient les romains à l’époque des thermes. Des
reproductions des moules romains avaient été conçus
à cet effet par jacques Marchand avec le conseil des
archéologues, notamment Sandra Sicard.
3) Cinq conférences ont été organisées en 2016 
samedi 2 avril par julien pélissier de l’Inrap sur les
fouilles au Maine en 2015
samedi 4 juin  par  jean Chevillot sur le thème des pé-
trocores
samedi 3 septembre par jean-Michel Desbordes sur la
toponymie antique en Limousin et à Chassenon
samedi 17 septembre par Alain ferdière  sur les terres
cuites architecturales
samedi 1er octobre par Nicole Raynaud sur Chassenon
marché de sarcophages
4) 9 juillet la Nuit des Etoiles avec la participation des
associations d’astronomes  venues faire leurs observa-
tions depuis le site de Cassinomagus jusqu’à une
heure avancée de la nuit.

5) journée découverte le 29 juin avec pour thème la
découverte à la fois du site et du musée d’Argenton
sous la gouverne de gérard Coulon spécialiste du site. 
6) L’implication des Amis de Chassenon dans le fonc-
tionnement de l’Association Via Antiqua dont le but
est de fédérer les sites gallo romains et les sites de re-
constitution de la région Nouvelle-Aquitaine. un des
Amis de Chassenon en est le trésorier.
7) Conception, mise en page et diffusion de la revue
Cassinomag. Trois numéros en mars, juillet et septem-
bre ont été édités en 2016.
8) participation avec les services de la Mairie à l’élabo-
ration d’un Chemin de découvertes autour de Chasse-
non, et lorsque le moment sera venu à la définition de
la signalétique.
9) La quenouille de Chassenon. une quenouille de
l’époque romaine a été découverte à Chassenon. Elle
n’a pas été protégée comme elle aurait due l’être et
pour pouvoir la montrer au public deux Amis de
Chassenon se sont mis l’un à son tour à bois et l’autre
à ses outils à sculpter. Le résultat sera prochainement
dans les vitrines de Cassinomagus.
10) poursuite de la gestion de la bibliothèque des
ADC de plus d’un millier de volumes qui s’est étoffée
en 2016 de nouveaux ouvrages et de nouvelles revues
grâce à deux legs
Comment sont financées toutes ces activités ?
11) poursuite de la gestion du site des Amis de Chas-
senon, avec la mise en lignes de nouveaux articles, de
nouvelles photos et bien sûr des informations sur le
devenir  des thermes de Chassenon.
par les cotisations des adhérents pour 1165€
par la subvention des communes de Chassenon et de
Chirac qu’il faut remercier pour 230€
par la subvention du département pour 2000€
Ces rentrées n’ont tout de même pas permis la couver-
ture des frais engagés et il a été nécessaire de prélever
1118€ sur nos réserves.


