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EDITO

Cette métaphore juridique qui concerne la faculté d’accepter l’héritage des
charges à proportion des produits légués établis par l’inventaire pourrait
fort bien s’appliquer à l’action qu’ont entrepris deux membres du bureau

de l’Association. Il s’agit rien de moins que d’inventorier les quelques milliers de
tessons et autres artéfacts issus des fouilles effectuées sur le site pendant une tren-
taine d’années, de 1958 à 1988, sous l’égide du fondateur de l’Association et… in-
venteur des thermes de Longeas, Jean-Henri Moreau.
Sauf que la question de l’acceptation ou non de cet héritage archéologique ne se
pose en fait pas : il est là et nous nous devons de le traiter. De quelle manière ? 

Il s’agit d’étudier
chaque pièce, essen-
tiellement des tes-
sons de céramique,
en précisant la forme,
la composition et la
qualité de la terre
cuite, voire, parfois,
en « recollant les
morceaux… ». Il
convient ensuite
d’établir une fiche si-
gnalétique informa-
tique dotée d’un
numéro national
d’identité « Pa-

triarche » (pour PATRImoine ARCHEologique), application informatique de ges-
tion des données utilisée par les Services Régionaux de l’Archéologie et
l’administration centrale (ministère de la Culture) pour gérer la Carte archéolo-
gique : numéro de référence, description de l’artefact, quantité, lieu de découverte,
inventeur, etc., puis photo. Et cela pour chaque objet. Il est possible de faire du
traitement par lots, mais la très grande variété de céramiques limite
sensiblement cette possibilité.
Nous consacrons plusieurs demi-journées par semaine
à cet inventaire, pris en charge par l’un, ou plu-
tôt l’une, des membres de notre bureau,
antérieurement céramiste et donc
grande connaisseuse des
trames de cet artisa-
nat qui a

conservé, au fil
des siècles, une remar-

quable continuité dans les pro-
cédés de fabrication.

Un grand merci et un grand bravo pour sa
disponibilité et ses compétences.

JMT

SOUS BÉNÉFICE D’INVENTAIRE…

Tessons, ordinateur, studio photo… L’inventaire à
l’œuvre - Photo JMT

Qu’il me soit permis de vous
renouveler mes meilleurs

vœux pour l’année 2015. Et
d’en formuler également pour
l’Association. 
Ainsi le catalogage de l’abon-
dante bibliothèque des Amis de
Chassenon devra-t-il continuer
malgré le départ de Jean-Paul
Brethenoux qui l’a assuré
jusqu’alors avec brio et effica-
cité ; plus de mille notices bi-
bliographiques sont déjà
disponibles sur le site Internet
dédié du Fonds documentaire
Cassinomagus
(http://0169944x.esidoc.fr/). Il
reste au moins autant à faire :
le flambeau doit être repris et,
tout aussi important, la consul-
tation doit être possible ce qui
n’est pas le cas actuellement, le
lieu ne pouvant pas accueillir
de public.
Nous avons entrepris l’inven-
taire de la « collection Moreau »
(voir ci-contre) : une œuvre de
longue haleine au regard de la
masse des objets à inventorier.
Pendant les travaux de
construction de la nouvelle toi-
ture des thermes et même si
ceux-ci ne sont temporairement
plus visitables, le Parc archéo-
logique reste ouvert : nous re-
viendrons dans le prochain
numéro sur la programmation
2015 de Cassinomagus.
Enfin notez que l’assemblée
générale se tiendra samedi 14
mars à 15 heures à la salle des
fêtes de Chassenon.

Jean-Michel TEILLON
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En élévation, les pierres de taille en gra-
nite, en impactite [brèche dite de Roche-
chouart (beige) ou brèche dite de

Chassenon (gris-vert)] sont utilisées en alter-
nance irrégulière. Les lits d’appareillage sont
loin d’être parfaitement horizontaux et les
joints sont calés avec des fragments de tuileau.

UN ANCIEN AQUEDUC ?
Le plus significatif se
trouve en partie basse
du mur : ce sont deux
dalles massives de béton
romain, de 1,90 m de
longueur chacune,  qui
couvrent la saillie de
fondation du mur. Elles
ont environ 22 cm
d’épaisseur et l’arête visi-
ble est en quart-de-rond.
D’autres morceaux de ce
type de béton apparais-
sent à proximité et dans
la partie inférieure de la
façade sud de la nef. Le
béton est composé d’un
mortier blanc très dur et
de gros gravillons mé-
langés.
L’emploi de l’impactite
(brèche de Chassenon) à
Biennac doit remonter
largement au delà de
l’An Mil. Quand au
béton, l’hypothèse la
plus probable est celle du remploi de larges
fragments d’un canal d’aqueduc gallo-romain
en béton. La réutilisation de béton romain
dans les fondations d’une église n’est pas to-
talement incongrue. Déjà, en 1869, l’abbé Che-
valier signalait une telle situation à l’église de
Chisseau (Loir-et-Cher), après avoir découvert

à proximité dix ans auparavant un tronçon
d’aqueduc gallo-romain en béton.

ANCIENNETÉ DE BIENNAC
Le docteur Grézillier pense qu’une exploita-
tion Franche ou du Bas-Empire devait exister
à Villefranche, qui jouxte Biennac du coté est.

Dans cette même di-
rection, à 1500 m de
l’église, se trouvent sur
la hauteur des sources
qui pouvaient très bien
alimenter gravitaire-
ment un petit aqueduc
de surface en béton.
Des découvertes an-
tiques avaient eu lieu
au XIXe siècle à Bien-
nac, révélées par Mas-
frand en 1895 « On a
découvert il y a
quelques années, dans
un champ situé non
loin de l’église, des
traces de construction
romaine, notamment
une grande quantité
de tuiles à rebord ».
Une pièce en argent
saucé de Domitien est
citée comme prove-
nant de Biennac. 
Ces découvertes ne
sont pas étonnantes.
Le site physique de

Biennac présente en effet toutes les qualités re-
quises pour l’installation d’une grande exploi-
tation antique : au centre d’un plateau,
pouvant disposer d’eau courante et facilement
accessible par la voie romaine. Ces caractéris-
tiques se retrouvent notamment à La Belleme-
nie, un village de Saint-Auvent où fut retrouvé

TRACES GALLO-ROMAINES À BIENNAC
L’EXAMEN DE LA FAÇADE NORD DE LA NEF DE L’ÉGLISE DE BIENNAC

(COMMUNE DE ROCHECHOUART) MET EN ÉVIDENCE LE REMPLOI DE MATÉRIAUX VARIÉS.

Une grande variété de matériaux lithiques
(gneiss, impactites, etc.) ont servi à l’édifica-
tion de l’église - Photo L.P.
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au XIXe siècle une mosaïque gallo-romaine.
Les historiens sont tous d’accord pour faire re-
monter à une date très ancienne la première

église de Biennac, notamment en raison de sa
dédicace à Saint-Julien-de-Brioude, martyrisé
en 304, et popularisé au VIe siècle par Gré-
goire de Tours. L’église actuelle est le résultat
de reconstructions réalisées aux XIIe, XIIIe siè-
cle pour la nef, et au XVIe siècle pour le chœur.

Durant tout l’ancien régime, Biennac fut le
chef-lieu d’une grande paroisse qui s’étendait
sur dix kilomètres d’est en ouest. La ville de

Rochechouart n’en devint le
chef-lieu qu’en 1762.

Laurent PELPEL

Approche bibliographique :
ANDRAULT-SCHMIDT C., Biennac, église Saint-Ju-
lien, in Limousin gothique, 1997
CHEVALIER abbé C., Recherches sur les églises ro-
manes en Touraine du VIe au XIe siècle, 1869
GREZILLIER Dc. Histoire de Rochechouart, 1977
MARQUET O., Monographie de Biennac, B.S.A.S.A.R,
t. 5, 1895

Fragments d’un canal d’aqueduc
gallo-romain en remploi ?
Photo L.P.

Publications récentes concernant Chassenon gallo-romain
- Isabelle BERTRAND, Une quenouille en bois à Chassenon *, Instrumentum n° 36, dec.
2012, p. 24-26 ;
- Pierre AUPERT, Les spectacles à Chassenon : amphithéâtre (s?) et théâtre (?) **, in : De
Rome à Lugdunum des Convènes, 2014, p. 89-120 ;
- Sandra SICARD & Gabriel ROCQUE, Programme commun de recherche (PCR) Cassi-
nomagus, in Bilan scientifique 2013, 2014 ;
- David HOURCADE et Arnaud COUTELAS, Longeas, les thermes, PCR Cassinomagus,
in Bilan scientifique 2013, 2014 ;
- Cécile DOULAN, Les Chenevières, PCR Cassinomagus, in Bilan scientifique 2013, 2014.

* cet article concerne la baguette en buis tourné, couronnée d’un coq, trouvée dans un puits à
Chassenon. Franck Delage y voyait peut-être un manche de fouet sacré.
** cette étude a fait l’objet d’une conférence au parc archéologique de Chassenon le 6 septem-
bre 2014, organisée par les Amis de Chassenon

PUBLICATIONS RÉCENTES CONCERNANT CHASSENON GALLO-ROMAIN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE CHASSENON
Les Amis de Chassenon vous invitent à participer à leur 55ème assemblée générale qui aura lieu le 

samedi 14 mars 2015 à 15h00
dans la salle des Fêtes de Chassenon, près de la mairie. 
A l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

Rapport moral ; rapport d’activités ; rapport financier - Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration - 
Projets et Animations 2015 - Questions diverses.

Un vin d’honneur suivra cette assemblée.
Dans le cas où vous ne pourriez y assister, merci de nous retourner le pouvoir ci-dessous, 

si possible accompagné de votre cotisation à : 
Amis de Chassenon. Longeas. 16150 Chassenon

……………………………………………………………………………………………………………
POUVOIR

Je, soussigné(e), M. Mme.....................................................  Prénom............................................................

donne pouvoir de me représenter et de prendre toute décision me concernant lors de l’assemblée générale du 14 mars 2015,
à: 

M., Mme, Mlle .................................................................................  Prénom ...........................................................

A ..............................................., le ........................................ Signature :
(Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ») 

……………………………………………………………………………………………………………

APPEL A CANDIDATURE

M. Mme............................................................................................................
Prénom..........................................................

demeurant à..................................................................., adhérent 2014, fait acte de candidature au Conseil d’administration
des Amis de Chassenon (candidature à déposer pour le 7 mars 2015).                       

Signature :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

APPEL DE COTISATIONS 2015

15 € : “Membre actif” : réception du CassinoMag et donne droit à une entrée  permanente du site dans l’année et à toutes
les animations qui s’y déroulent, sur présentation de la carte
25 € : Carte “Famille”: donne droit à deux entrées permanentes
30 € (ou plus) : “Membre bienfaiteur” (idem “membre actif”)

M. Mme Mlle ............................................................................................................  

Prénom.....................................................

demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………

Cotisation : ................... €


