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Ces thermes privés, d’une surface de 500 m2, étaient
annexés à une grande villa située à 6 km de la ville
d’Augustoritum (Limoges). Leur construction re-

monte à la seconde moitié du Ier siècle de notre ère et leur
fonctionnement va s’étaler sur près de trois siècles, pour
s’arrêter dans les premières décennies du IVe siècle. La
villa elle-même sera en grande partie détruite peu de temps
après.

Au cours de sa longue exis-
tence, le bâtiment des bains a
fait l’objet d’au moins vingt-
deux opérations de transfor-
mations différentes. Il était à
l’origine composé de deux
ailes perpendiculaires, indé-
pendantes du reste de la villa
et disposait d’un caldarium
équipé d’une baignoire en ab-
side. Dans la seconde moitié
du Ier siècle, il lui sera ajouté
une piscine froide circulaire
de 8 m de diamètre logée
dans l’angle des deux ailes. Cette rotonde sera transformée
par la suite en bain chaud, par adjonction d’un hypocauste,
d’un praefurnium, d’une cloison calorifère périphérique et
probablement d’une coupole. Des enduits peints figurant
des personnages décoraient les parois.

Un peu avant 150, cette installation va brusquement
s’écrouler, peut-être à la suite d’un séisme qui va provo-
quer de nombreuses fissures en “X“ dans les murs et né-
cessiter la construction de contreforts. C’est à la suite de
cet effondrement que les thermes sont reliés à la villa par

de nouvelles salles et deviennent accessibles désormais de-
puis la grande galerie de façade donnant à l’est.

Privés de leur piscine chaude, les thermes vont retrouver
un fonctionnement normal par l’ajout d’une nouvelle bai-
gnoire en abside sur hypocauste, adjointe au caldarium,
tandis qu’une piscine froide rectangulaire sera construite
dans le prolongement de l’aile nord-est. Des latrines sont

installées au nord de cette der-
nière et leur nettoiement as-
suré par une long caniveau de
façade recevant les eaux de
pluie.

Assez tardivement, des dal-
lages et  lambris de calcaire
enrichiront le décor de l’en-
semble des salles.

L’alimentation en eau cou-
rante s’effectuait par l’inter-
médiaire de conduites en bois
extérieures qui alimentaient

une sorte de château d’eau adossé au caldarium. De là elle
devait être canalisée vers une cuve en bronze placée au-
dessus du praefurnium, et se déverser, chaude, dans la bai-
gnoire en abside.

Le fonctionnement  de l’installation semble s’intensifier à
partir du dernier quart du IIIe siècle et se prolonger
jusqu’au tout début du IVe, peut-être en raison de la pré-
sence plus accentuée des propriétaires. La ruine intervien-
dra dans le courant du IVe siècle.

Le nombre des transformations et les évolutions relevées,
démontre l’attention constante qui était apportée à ces ins-
tallations au sein d’une villa . Toutes proportions gardées,
cette évolution semble suivre celles constatées dans les
grands thermes publics comme ceux  de Limoges ou de
Chassenon.

Jean-Pierre Loustaud

DÉCOUVERTE DE LA VILLA BRACHAUD
UNE QUINZAINE DE MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE CHASSENON S’EST RENDUE

SUR LE SITE DE LA VILLA BRACHAUD LE 9 SEPTEMBRE DERNIER.
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La première s’est déroulée en juillet, sous la
responsabilité de Morgan Grall, et a
concerné une vaste demeure située au sud

du sanctuaire, au lieu-dit Grand Villard.
Cette habitation, connue sur environ 1 420 m2,
pourrait s’étendre sur une surface proche de  2600
m². Elle présente une enfilade de deux cours entre
lesquelles se développe un ensemble de deux
salles, séparées par un couloir, qui devaient être ri-
chement décorées. Les deux cours sont chacunes,
dans l’état final de leur évolution, entourées sur

trois de leurs côtés d’une galerie à colonnade. Elles
sont traversées par un égout, couvert de dalles en
impactite, qui rejoint le caniveau adjacent à la
branche secondaire de l’aqueduc et donc le réseau
d’assainissement des thermes. Les sols en mortier
et les seuils souvent en pierre ont été conservés, ce
qui est peu fréquent et permet d’envisager les sens
de circulation à l’intérieur du bâtiment.
L’occupation de cette demeure débute à la fin du Ier
siècle après J.-C. et évolue jusqu’au début du IIe
siècle après J.-C. Elle semble abandonnée au IIIe
siècle, période à laquelle un chantier de récupéra-
tion de matériaux s’installe. Une occupation plus
tardive peut être supposée, comme l’atteste la dé-
couverte de céramiques datables des IVe et Ve siè-
cles. 
Cette demeure succède à une première occupation
datée du Ier siècle avant J.-C. ou du début du Ier siè-
cle après J.-C., caractérisée par des fosses, des trous
de poteaux et des fossés, dont un semble longé
d’une palissade. Vers le milieu du Ier siècle après
J.-C., un mur de clôture est construit en bordure sud
d’une première voirie. Quelques années plus tard,
des bâtiments artisanaux sont construits. L’activité
qui s’y déroule est peut-être à mettre en relation
avec le début du chantier de construction des édi-
fices publics situés à proximité (sanctuaire,
thermes, aqueduc).

LE MUR D’ENCEINTE DU SANCTUAIRE
Au mois d’août, Cécile Doulan a dirigé une fouille
programmée sur le sanctuaire des Chenevières.
Trois sondages ont été ouverts sur le tracé du mur
d’enceinte du lieu de culte.
Le premier au sud-est a permis de mettre en évi-
dence une pièce quadrangulaire qui est identique à
celle déjà connue dans la partie nord du mur d’en-
ceinte. Ces lieux de passage sont les articulations
des portiques des cours est et ouest du lieu de culte.
Les espaces de circulation est sont la grande nou-
veauté des fouilles 2017.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 2017 À CASSINOMAGUS
LE SITE DE CHASSENON A CONNU TROIS OPÉRATIONS DE FOUILLES EN 2017 
CONCERNANT L’AGGLOMÉRATION ANTIQUE, LE SANCTUAIRE ET LES THERMES.

Orthophotogrammétrie des zones fouillées de 2011 à
2016 - Montage : Nicolas Morelle, Dépt Charente
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Les résultats du deuxième sondage implanté au
sud-ouest laissent présager la présence d’une pos-
sible entrée dans le lieu de culte depuis les quartiers
d’habitations sud.
Le dernier sondage se situe dans l’angle nord-est
du mur de péribole qui est renforcé, en fondation,
par une série d’arcs en sous-œuvre contenant les
terres de l’esplanade. Une entrée ménagée dans le
mur oriental donne accès à la galerie couverte qui
descend jusqu’aux thermes.

Angle nord-est du sanctuaire, arcs en sous-œuvre - Cl.
Cécile Doulan, Dept. Charente

REMISE EN ÉTAT DES CANIVEAUX DES THERMES
Au mois d’octobre, le Département a procédé au
vidage du caniveau sud des thermes, en vue de la
conservation de l’édifice. En effet, lors des restau-
rations faites en début d’année 2017, dans la salle
des piscines sud et dans le bassin du frigidarium
sud, des moisissures et des traces d’humidité ont
été observées. Pour y pallier, la remise en état du
caniveau s’est avérée nécessaire.
L’opération, dirigée par S. Sicard, s’est déroulée
pendant tout le mois d’octobre, avec une équipe de
deux archéologues et l’entreprise Tarnaud (Rouma-
zières) pour les terrassements.
Le début de l’opération a concerné le dégagement
en plan des dalles de couvrement du caniveau et la
réalisation d’un cheminement au sud.
Ensuite, le caniveau a été vidé mécaniquement. Les
strates de comblement ont pu être individualisées

et le mobilier a ainsi pu être rattaché à chaque phase
de comblement du caniveau.
Les observations faites à l’occasion de cette opéra-
tion correspondent à ce que l’on connaît par ailleurs
grâce aux fouilles antérieures. 
Le fond du caniveau est recouvert par une sédimen-
tation sableuse naturelle liée au fonctionnement du
caniveau. 
Ensuite, on trouve des niveaux d’enduits peints
brûlés, sur 1 m d’épaisseur par endroits, puis une
couche charbonneuse correspondant aux char-
pentes calcinées et enfin, un niveau de tuiles dis-
posées plus ou moins à plat. Ces couches, qui
indiquent un comblement volontaire du caniveau,
correspondent à une récupération organisée des
matériaux dans le courant du IVe siècle après J.-C.
et au nettoyage des salles des thermes après l’in-
cendie de la fin du IIIe siècle après J.-C. 
Enfin, la partie supérieure du caniveau est scellée
par des pierres et des fragments de tuiles qui indi-
quent l’abandon définitif du site.
Parmi le mobilier
mis au jour, on dé-
nombre beaucoup
de clous de char-
pente en fer, des
éléments d’ac-
croche de faux-pla-
fonds en fer,
quelques osse-
ments d’animaux
et de la céramique.
Parmi les très nom-
breux fragments
d’enduits peints
muraux ramassés, certains d’entre eux portent des
traces de couleur (rouge, vert, brun) et d’autrKs
présentent des profils permettant de les positionner
dans l’architecture des thermes.
Lorsque le caniveau a été vidé de son comblement,
les murs et le fond ont été nettoyés afin de réaliser
des photographies associées à des points topogra-
phiques (ortho-photoplans). Cette technique (pho-
togrammétrie) permet d’obtenir des vues en 3D et
de redessiner les murs.

Morgan Grall, Cécile Doulan, Sandra Sicard

Extrémité ouest du caniveau sud
des thermes - Cl. Sandra Sicard,
Dépt. Charente
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Un titre à effrayer les plus audacieux …
Pourtant l’enquête a été menée à guichets
fermés et ce sont plus de cinquante en-

fants qui se sont inscrits le matin et cinquante au-
tres l’après-midi de ce 31 octobre pour essayer de
découvrir qui avait pu assassiner le sénateur Bri-
tannicus dans le cadre habituellement paisible de
Cassinomagus ! 
Pendant plus de deux heures enfants, mais aussi
parents, ont parcouru les thermes pour découvrir
les indices qui auraient pu les mettre  sur la voie :
un flacon de poison, un message partiellement
brûlé, des chiffres romains à traduire au plus
vite !
Mais il fallait également questionner dans diffé-
rentes salles de mystérieux personnages qui au-

raient tous pu avoir une bonne raison de s’en
prendre au sénateur : Paulla la riche veuve, Ma-
rius le fils du sénateur prétentieux à souhait, Au-
grigennos le gaulois maître des chaufferies,
Numeria qui servait à boire, mais quoi ? Lucius
qui essayait de cacher ses ambitions et enfin
Scaurus le masseur qui connaissait tous les se-
crets des thermes.
L’équipe d’animation a déployé beaucoup d’ima-
gination pour monter ce scénario et les amis de
Chassenon sont venus lui prêter main forte pour
interpréter trois des  personnages.
Tous les participants sont repartis enthousiasmés
et ont pris rendez-vous dans un an pour la pro-
chaine enquête.

Jean-Claude Barthout

SUEURS FROIDES AUX THERMES

UN MEURTRE A ÉTÉ COMMIS À CASSINOMAGUS : PLUS D’UNE CENTAINE D’ENFANTS ONT ENQUÊTÉ…


