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Dimanche 4 mars : Assem-
blée générale statutaire –
15h, salle des fêtes de Chas-
senon.
Samedi 7 avril : Vernissage
exposition sur le 18e cente-
naire de l’Edit de Caracalla
et animations avec des re-
constituteurs gallo-romains. 
Samedi 5 mai : Conférence
Jean-Claude Golvin (Peintre
de l’Antiquité) sur les agglo-
mérations gallo-romaines –
(16h, Parc archéologique).
Samedi 21 juillet : Nuit des
étoiles : buffet (10 €, 19h),
conférence et soirée d’obser-
vations astronomiques.
Dimanche 19 août : Journée
des Amis de Chassenon aux
carrières antiques de Chas-
senon – buffet sur place
(10€), animations autour de
l’activité des carrières gallo-
romaines (RV au Parc ar-
chéologique).
Dimanche 23 septembre :
Randonnée gallo-romaine :
Etagnac – Coriobona (village
reconstitué des Gaulois
d’Esse). Départ 9h à La Fé-
culerie ; voyage retour en
autocar

RENDEZ-VOUS 2012 PROSPECTIONS PÉDESTRES À CHASSENON

LLes prospections pédestres menées en 2011 sur la commune de Chassenon,
ont été réalisées suivant un axe sud-ouest, nord-est, depuis la vallée de la
Graine jusqu’à la rive droite de la Vienne. Six sites allant du paléolithique

inférieur au néolithique ont pu être décelés. 
Un site a livré une série de galets aménagés, un autre recèle des pièces de civili-
sations du paléolithique supérieur, du néolithique ainsi que de l’âge du bronze.
Quatre enceintes quadrangulaires ont pu être repérées le long des voies, une en
fond de vallée, une à mi-pente, deux autres sur des hauteurs dont l’une dominant
la Vienne. 

Plusieurs structures circulaires, dont les fonctions restent à déterminer, s’implan-
tent, soit en fond de vallée, soit sur des hauteurs aux abord des voies. Un aména-
gement pourrait être lié au stockage
de l’eau, dans le but d’alimenter une
branche de l’aqueduc principal des
thermes de Chassenon. 
Nul doute que les prochaines prospec-
tions apporteront leurs lots de décou-
vertes, afin de compléter l’inventaire
archéologique de Chassenon.
Bernard Fabre

Pièces en 
quartztite : nucléus
discoïde et 
racloir - dessins 
Bernard Fabre

Quelques pièces de
différents sites

(hache polie, 
grattoirs… 

dessins B.F.

Vue d’une de fosses - photo B.F.
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LA COLLECTION MASFRAND À CASSINOMAGUS

EEn mars 1889, plusieurs amateurs d’archéologie
de la région de Rochechouart se mettent en « So-
ciété », sous la houlette d’Albert Masfrand, afin

de donner plus d’ampleur à leurs recherches. Ils visitent
officiellement les ruines de Chassenon en juillet de la
même année. Au cours de la décennie suivante, à l’aide
de subventions du mi-
nistère de l’Instruction
Publique, huit puits
sont vidés tandis que
des sondages archéolo-
giques sont réalisés au
temple de Montelu, au
Théâtre et au Palais de
Longeas.

Rochechouart : un
musée en 1894

Dès sa création, la So-
ciété de Rochechouart
se soucie de pouvoir
présenter les collections
qui résultent de ces pre-
mières fouilles. En août
1890, elle organise une
importante exposition
d’anthropologie et
d’ethnographie au châ-
teau, qui réunit les collections privées de ses membres
et des amis de l’Association. Deux salles sont consacrées
à la numismatique et au gallo-romain. La manifestation
reçoit 4500 visiteurs en un mois. Encouragée par ce suc-
cès, la Société va préparer l’installation d’un musée per-
manent qui ouvre ses portes le 1er juillet 1894. On y
trouve les objets collectés dans les fouilles depuis 1889,
augmentés au fil des années par les découvertes nou-
velles. La pièce la plus remarquable est la statue de di-
vinité gauloise accroupie exhumée à Chassenon en
1895. Le musée occupe quatre grandes salles situées au
deuxième étage de l’aile nord du château. Il est ouvert
les dimanches et jours de fêtes. Sa notoriété est déjà suf-
fisante pour pouvoir envoyer une sélection d’objets à
l’Exposition Universelle de 1900 à Paris.
Dès le début du 20ème siècle, la Société de Roche-
chouart ne reçoit plus de subventions et voit son activité

de fouilles se réduire. Mais elle reçoit des dons (1) et son
budget lui permet d’acquérir quelques découvertes réa-
lisées par des particuliers sur leur propriété. Le musée
subit une première épreuve en 1915, quand les locaux
sont vidés par un contingent de territoriaux, auquel le
château venait d’être affecté. Des pièces sont perdues. 

L’action de Pierre Masfrand 
et du docteur Grézillier

Reconstitué après l’armistice, le musée va vivoter
jusqu’à ce que Pierre Masfrand, fils d’Albert, le re-
prenne en main en 1932. Le nouveau conservateur élar-
git les collections en achetant des moules céramiques à
Lezoux (collection Raconnat – 1935), puis, après guerre,
la collection Périllaud (2) de Chassenon (1952). Il réalise
lui-même des fouilles à Chassenon, qui viendront com-
pléter le musée (villa Bacchus, 1945). Mais surtout, il
met en place une nouvelle muséographie. « Avec des
vases, des amphores, des bouteilles et autres objets, on
a reconstitué à l’intérieur du musée les boutiques du
marchand de vins, du marchand de liqueurs et
d’arômes semblables à celles se trouvant à Herculanum
et à Pompei. Ces boutiques, meublées avec des objets
recueillis au cours de fouilles, donnent une idée de ce

Entreposée à Rochechouart, la «collection Masfrand», riche de nombreux objets provenant
des fouilles (fin XIXe-début XXe s.) de Chassenon, est désormais en dépôt à Cassinomagus en
vue de sa protection, de sa conservation et de sa mise en valeur.

Instantané du retour de la collection - photo JC Barthout
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qu’était l’existence à cette époque déjà reculée. » (3)

A partir de 1943, la collection préhistorique est réorga-
nisée par M. Raymond Berlaud, instituteur à Cussac,
qui fera don de ses collections personnelles en 1969.
Mais dès 1953, la Société de Rochechouart a cessé
d’exister. En l’absence de clauses statutaires, la pro-
priété des collections est transférée à la Ville de Roche-
chouart. L’Etat en confie le contrôle au conservateur du
musée des Beaux-Arts de Limoges. Celui-ci délègue ses
fonctions au docteur Grézillier qui crée en 1957 la So-
ciété des Amis de Rochechouart, afin d’être soutenu
dans son action. Le musée semble sauvé. Les inven-
taires sont repris (4) et des articles sont publiés (5). Mais,
depuis la création de la Société des Amis de Chassenon
par Jean-Henri Moreau en 1958, le nouveau matériel
issu des fouilles reste à Chassenon. Les locaux du châ-
teau de Rochechouart sont réaménagés par la munici-
palité en 1967 mais ce renouveau sera de courte durée
puisque, dès 1974, le château est affecté à un nouveau
Musée départemental d’art contemporain. Le déména-
gement du musée Masfrand se fait en 1991 dans de
mauvaises conditions et plusieurs éléments de la col-
lection se perdent.
En accord avec les parties concernées, Sandra Sicard, ar-
chéologue départementale, réalise en 2002 un pré-in-
ventaire photographique de la collection gallo-romaine

de Rochechouart, qui contribue à souligner son intérêt.
D’autres inventaires sont alors entrepris par le Dépar-
tement de la Charente. La municipalité de Roche-
chouart et les services des Affaires culturelles de l’Etat
acceptent de mettre la collection en dépôt à la base ar-
chéologique de Chassenon. Cette solution permet d’en
assurer la conservation et rapproche les objets de leur
lieu de découverte, où ils pourront être exposés. (6)

Laurent Pelpel

(1) Foureau, instituteur à Saint-Quentin-sur-Charente
fait don au musée de sa collection d’outils néolithiques
(2) P. Morin, Une intéressante promenade à Chassenon,
« Musée - Radiesthésie », B.S.E.S.L., sept. 1937
(3) J.A. sous-préfet, Histoire du château de Roche-
chouart, 1937
(4) J.P. Daugas, Inventaire des collections préhistoriques
et protohistoriques, DRAC Limousin 1966
Brissaud, Inventaire de la collection gallo-romaine, 1967
(5) Dr. Grézillier, Médaillons rhodaniens au Musée de
Rochechouart, Cahiers rhodaniens, 1961
Dr. Grézillier, Collection de moules de Lezoux au
Musée de Rochechouart, OGAM, 1962
Dr. Grézillier, Don du polissoir de la Villedieu (Gorre)
au musée de Rochechouart, BSAHL, 1968
(6) Le transfert a eu lieu le 22 septembre 2011

DDes travaux importants sont en cours à Pilas, sur la
rive droite (Etagnac), en vue de créer une centrale

hydroélectrique moderne. Les démolitions préalables à
ces travaux ont éveillé l’attention des Amis de Chasse-
non. M. Coget, promoteur de ce projet, a été rencontré
et se révèle être très coopératif en
vue de conserver un souvenir de
l’histoire de ce site. La création
de batardeaux pour la mise à sec,
par moitié successive, du lit de la
Vienne à Pilas durant l’été 2012
nous laisse espérer la redécou-
verte des fondations des piles
d’un ancien pont romain. Nous
voilà donc mobilisés pour plu-
sieurs mois sur cette enquête de
terrain, dont Cassinomag reflé-
tera l’avancement. D’ores et déjà,
nous envisageons la publication du feuilleton rétrospec-
tif de Pilas, par chapitres: 
Pilas depuis 1940  (dynamitage du pont et reconstruc-
tion, abandon des anciens hameaux inondables) ;

Pilas au XIXème siècle (le bac, le nouveau pont, le projet
de station de chemin de fer, la première centrale élec-
trique) ;
Pilas au Moyen-âge (moulin à grains, Etricor) ;
Pilas gallo-romain (le pont romain, le tombeau ro-

main…) ;
Pilas avant les romains (site na-
turel, gués, découvertes archéo-
logiques).
Cette année 2012 va nous éclai-
rer sur l’histoire de Pilas et tous
ceux qui souhaitent apporter
leur contribution seront les bien-
venus (informations, photos,
anecdotes, souvenirs). L’année
2013 sera consacrée au montage
d’une exposition sur le pont ro-
main et le site de Pilas, parallè-

lement à l’inauguration du nouveau viaduc routier de
Chabanais.

Contact : Laurent Pelpel 05 55 43 29 10,
ltpelpel@gmail.com

Le site, vu de la rive gauche - photo JMT

POUR UNE HISTOIRE DE PILAS
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IN MEMORIAM

LLe mois d’octobre a été bien cruel pour notre Asssociation avec la perte de deux de nos plus fidèles Amis. Deux
décès, l’un atrocement accidentel, l’autre malheureusement inéluctable, qui laissent un grand vide, particu-

lièrement lors de nos réunions de toute nature où jamais ils ne manquaient à l’appel. Adieu donc Jeannot et Fran-
çois, votre souvenir est à jamais présent dans la vie des Amis de Chassenon.

Jean-Claude Martin
Jean-Claude Martin nous a
quittés brutalement, fauché
par une voiture à Chabanais ,
le 2 octobre dernier. Né en
1940 à Pressignac, enseignant
retraité, il s’était investi avec
beaucoup de générosité dans
sa commune et dans de nom-
breuses associations de la ré-
gion. Adjoint au maire de
Pressignac, président-fonda-
teur de « Nature et Randonnée » de Pressignac, il avait
adhéré aux Amis de Chassenon en 2002. Il était membre
du Conseil d’administration de notre association, ne
manquant aucune réunion et prêtant son concours à
toutes nos manifestations. Avec « Jeannot », c’est un ar-
dent défenseur de la nature et du patrimoine de notre
Charente limousine qui disparaît prématurément.

A.B.

François Gouaud
Après plusieurs semaines
d’hospitalisation et malgré
son retour à la maison, la nou-
velle était hélas à redouter  :
notre grand Ami, notre vice-
président François Gouaud
nous a quittés en une bien
triste journée du 20 octobre
dernier.
Une grande tristesse pour
ceux, si nombreux, qui ai-

maient tant en lui cette sollicitude qu’il avait pour celles
et ceux qui le côtoyaient lors des multiples activités, as-
sociatives et autres, où il répondait toujours présent.
C’était un homme profondément humain, mais d’une
humanité qui englobait également ceux que l’on
nomme les bêtes et dont il fut le soignant attentif et pas-
sionné. J’aurai toujours en mémoire ce visage rayon-
nant, ce regard qui s’illuminait lorsqu’il disait : « Que
c’est beau des vaches dans un pré !… »
Pour ses derniers temps en notre compagnie, il n’aura
pas été épargné par le destin. Mais jamais il ne se plai-
gnait, trouvant même toujours un mot de réconfort, ha-
bitué qu’il fut à soigner des êtres à qui il manquait la
parole pour se plaindre.
Et ce parler chantant, un peu rocailleux du Périgourdin
qu’il était fier d’être… Ce grand passionné de rugby
n’aura pas pu vivre une finale qui l’aurait, oh ! combien,
fait vibrer.
Mais il connaît  désormais d’immenses terrains de jeu,
d’infinis verts pâturages…

J.-M.T.

LLa direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) a publié les compte-rendus résumés des

fouilles et prospections menées à Chassenon en 2010.
Même si aucune fouille d'envergure n'a été engagée
l'année passée, l'activité a été soutenue et diversifiée.
Voici la liste des compte-rendus :
S. Sicard et G. Rocque : suivi des travaux d'aménage-
ment de l'entrée du bourg ;
G. Rocque : suivi des travaux aux abords du château
de La Brousse ;
S. Turner, J. Crow : étude de l'évolution du paysage
autour de Cassinomagus ;
D. Hourcade : sondages au rez-de-chaussée des
thermes de Longeas ;
G. Rocque et S. Sicard : sondages préalables à la cou-
verture des thermes ;
C. Doulan : fouille du mur de clôture ouest des
Thermes ; 

G. Rocque et M. Grall : sondages complémentaires sur
l'aqueduc de Chassenon ;
B. Fabre : prospection inventaire sur la commune de
Chassenon.
Cette documentation est consultable au centre de do-
cumentation des Amis de Chassenon, qui peuvent
aussi en assurer la communication par correspon-
dance sur simple demande.

BILAN DES FOUILLES DU
SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE

Toute l’équipe de Cassinomag vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2012


