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50e Assemblée générale des Amis de Chassenon

La salle des Fêtes de Chassenon était comble, ce dimanche 30 mars, pour la tenue de l’Assemblée
générale de l’association.
Parmi les personnalités présentes, on pouvait noter MM. Michel Boutant, président du Conseil
général, Jean-Marie Judde conseiller général du canton, Jérôme Lambert, député, ainsi que les
maires de Chassenon, Chabanais, Pressignac, et le père Bernard Jobert.
Après que le nouveau président des Amis de Chassenon, Jean-Michel Teillon ait ouvert la réu-
nion, Jean-Pierre Reymond, le nouveau maire de Chassenon, souhaita la bienvenue à l’assistance
tout en regrettant que sa commune ne puisse, pour le moment, s’appeler Chassenon-la–Romaine,
en raison du veto du Ministère de l’Intérieur, mais espèrant que la nouvelle présentation du dos-
sier par le préfet aura une issue positive. Il assura que les Amis de Chassenon auront, comme par
le passé, le soutien de la municipalité.
Le secrétaire, André Berland, dans son rapport d’activités, après avoir rappelé la démission de
Jean Santurette et son remplacement par Jean-Michel Teillon au poste de président, énuméra les
nombreuses animations organisées par l’association en 2007, soulignant les excellentes relations
avec la presse locale, les offices de tourisme, les associations culturelles, les établissements sco-
laires , les élus et les collectivités locales ; il remercia également tous ceux qui aident financière-
ment ou matériellement l’association, que ce soit le Conseil général, la Communauté de commu-
nes de Haute-Charente, le syndicat de pays de Charente-Limousine, de nombreuses municipali-
tés voisines, les parents d’élèves de Chassenon et Chabanais, les banques Crédit Mutuel et Crédit
Agricole, les Gaulois d’Esse et les nombreux adhérents ( 146 en 2007). Il indiqua enfin que le site
Internet de l’Association en était à près de 30 000 visiteurs.
Le rapport financier du trésorier Jean-Claude Barthout laissait apparaître un léger déficit, dû à
l’augmentation des charges sociales, malgré une progression du nombre des visiteurs de 27%.
Après le rapport moral du président (l’édito ci-contre en rappelle les engagements), les trois rap-
ports étaient adoptés à l’unanimité.

Puis le président Michel Boutant prit la parole pour rappeler l’importance et le coût des travaux
engagés par le Conseil général sur le site de Chassenon, mais aussi sur d’autres sites archéologi-
ques de la Charente, qui est la seule en France à avoir un schéma archéologique départemental.
Il confirma que le personnel actuel sera repris, et que l’association sera bien représentée au sein
du Conseil d’administration de la future structure de gestion, avec deux sièges, plus un au titre
de la Culture. Il réaffirma la franche collaboration qui doit exister entre le Conseil général et les
Amis de Chassenon, collaboration déjà bien engagée avec la préparation en commun de l’expo-
sition pour l’inauguration du parc archéologique en 2009.
L’archéologue Gabriel Rocque exposa ensuite, images à l’appui, le projet d’aménagement du site,
dont les travaux de la première tranche sont déjà bien avancés, en particulier sur le grand tem-
ple et sur le bâtiment d’accueil. Il annonça des fouilles estivales sur l’aqueduc et sur la tour sud-
ouest des thermes.
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Chers Amis de Chassenon,

Qu’il me soit tout d’abord permis de

rendre hommage à l’œuvre accomplie

ces trois dernières années par notre

Ami Jean Santurette. C’est avec

regret, comme l’ensemble du Conseil

d’administration, que je n’ai pu qu’ac-

cepter sa démission. Il me laisse

l’exemple d’un engagement total – trop

peut-être !... – pour la bonne marche

de l’Association.De nombreux

moments forts sont venus ponctuer

l’année précédente, riches d’une

grande diversité. Ils portent la marque

de la vivacité et de l’engagement de

notre Association. Merci à toutes cel-

les et ceux qui s’y sont si fortement

investi(e)s Et je veux également saluer

David Hourcade, Philippe Poirier,

Gabriel Rocque, Cécile Doulan,

Sandra Sicard, Agnès Baudry et leurs

équipes pour la gentillesse, la compé-

tence et la disponibilité qu’on leur

connaît. Qu’elles et ils en soient vive-

ment remerciés, ils sont l’âme et la vie

de ce merveilleux site. La pérennisa-

tion des campagnes de fouilles est un

des piliers de la réussite du futur Parc

archéologique. 

Nous sommes à la croisée des che-

mins. L’an prochain verra s’installer

une nouvelle gestion des Thermes,

sous l’égide du Conseil général et plus

précisément de l’établissement qui en

aura la charge. Les Amis de

Chassenon y seront bien sûr présents,

et en bonne place, avec pouvoir déli-

bératif. Le président Michel Boutant

est à notre écoute, nous sommes à la

sienne. Un travail en commun a déjà

été engagé dans le cadre de la réali-

sation de la future exposition d’ouver-

ture. Gageons qu’une longue et fruc-

tueuse collaboration se mettra en

place sous le velum des nouveaux

Thermes antiques. C’est l’un des sou-

haits que je formule, et je n’aurais pas

accepté cette lourde charge si je n’y

croyais pas.

Je vous remercie encore de votre

confiance.

Jean-Michel Teillon
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50e Assemblée générale (suite)
Isabelle Roy, au nom du Conseil général, présenta ce que seront
les salles du bâtiment d’accueil destinées aux expositions tempo-
raires et à l’archéologie, dont une baptisée « archéomômes »
pour les enfants, et une consacrée à la mémoire du site, avec,
pour l’inauguration en 2009, une grande exposition sur les pre-
miers archéologues des « caves de Longeas », montée en colla-
boration avec les Amis de Chassenon.
Après la projection d’un film de Jean-Michel Teillon sur les ani-
mations et les fouilles 2007, Laurent Pelpel et André Berland, qui
ont « redécouvert » un trésor gallo-romain enfoui au IIIè siècle
à la Guierce, commune de Pressignac, proposèrent de lancer une
souscription pour la reproduction du plus bel objet de ce dépôt:
un magnifique vase en bronze émaillé, propriété, depuis 1947,
du célèbre Metropolitan Museum of Art de New York. Cette

reproduction aurait toute sa place dans les vitrines du futur parc
archéologique.
Le verre de l’amitié clôtura cette réunion très riche en informa-
tions.
A son issue, le Conseil d’administration qui vient d’enregistrer
l’élection , par l’Assemblée, de deux nouveaux membres, MM.
Gilles Raynaud et Jean-Pierre Poursac, désigna à l’unanimité le
nouveau bureau des Amis de Chassenon. 
Présidents d’honneur : abbé Jean-Marie Lecompte, Jean Mallet.
Président : Jean-Michel Teillon. 
Vice-présidents : François Gouaud, Abel Devautour. 
Trésorier : Jean-Claude Barthout. Trésorier-adjoint : Guy
Lagarde. 
Secrétaire : André Berland. Secrétaire-adjoint : Simone
Boulesteix.

QQUELQUESUELQUES ASPECTSASPECTS DUDU FUTURFUTUR PPARCARC ARCHÉOLOGIQUEARCHÉOLOGIQUE

Le pavillon d’accueil

La galerie d’interprétation

La grande couverture des Thermes

MANIFESTATIONS

EVÈNEMENTS
(entrée gratuite)

22 JUIN et 14 JUILLET
Visite des fouilles

avec les archéologues
à partir de 14h30

27, 28 et 29 JUIN
Les Cassinomagies

27 juin 
à 14h30,

18h et 20h30,
28 juin 

à 17h30 et 19h
29 juin 

à 18h30 et 20h30

7 et 8 AOUT
les Nuits gallo-romaines

de Chassenon
à 21h00 aux thermes

(sur réservation, limité 
à 50 personnes)

24 AOUT
Conférences sur l’archéologie

à 17h00

20 et 21 SEPTEMBRE
Journées européennes 

du patrimoine
à partir de 10h00

Renseignements/réservation :
Amis de Chassenon

05 45 89 32 21
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La campagne s’est déroulée du 01 au 31 août avec une
équipe d'une vingtaine d'étudiants bénévoles et de spécia-
listes, sous la responsabilité de Cécile Doulan. Nos remer-
ciements chaleureux s’adressent ici aux Amis de
Chassenon pour l’intérêt qu’ils portent depuis 2004 à nos
travaux archéologiques et pour leur mobilisation lors de
la journée portes ouvertes du 15 août, au cours de laquelle
quelques 600 visiteurs ont été accueillis dans les thermes.
La fouille a fait suite à la campagne de 2006 sur la branche
est de l’aqueduc secondaire et la pièce (dite « tour » par
commodité) sud-ouest des thermes. L’objectif principal
consistait à préciser le rôle de la « tour » à la fois dans
l’alimentation en eau de l’établissement et dans le circuit
emprunté par les utilisateurs des thermes. Cette pièce de
plan rectangulaire, d’une superficie intérieur de 100 m2,
remplissait en effet une double fonction : raccordée, du
côté ouest, à l’aqueduc secondaire, elle réceptionnait l’eau
dans un bassin répartiteur intégré dans son mur sud ;
située à l’extrémité ouest de la galerie sud des thermes,
elle permettait grâce à ses ouvertures de quitter les ther-
mes ou inversement d’y pénétrer par l’ouest. 

Les observations stratigraphiques, architecturales et le
mobilier archéologique ont permis d’atteindre l’objectif.
Ainsi, en termes d’hydraulique, la découverte dans les
niveaux de destruction, consécutifs à l’incendie de la fin
du IIIe siècle, d’emboîtures en fer conduit à penser que
l’eau était acheminée depuis le bassin répartiteur sud par
des canalisations en bois. Celles-ci étaient installées à l’in-
térieur même de la « tour », précisément sous la char-
pente de la pièce. Elles étaient ainsi reliées au bassin
répartiteur, lui aussi placé dans les parties hautes du mur
sud de la pièce. L’eau conservait une altitude suffisante
pour être dirigée par gravité vers les chaudières et les bas-
sins des thermes.
En termes de circulation, l’usure très localisée du premier
sol en cailloutis de la « tour » montre que cette pièce était
un espace que les utilisateurs de l’établissement thermal
ne faisaient que traverser d’est en ouest ou d’ouest en est.
Ils ne s’attardaient visiblement pas à l’intérieur. En sortie
ouest de la « tour », ils longeaient l’aqueduc par le nord

en empruntant une galerie en bois à couverture de tuiles. 
Un point important a été abordé lors de la campagne 2007
: celui de la gestion, dans l’Antiquité, des eaux de ruissel-
lement et de l’humidité à l’extérieur comme à l’intérieur
de la « tour ». La canalisation des eaux de pluie et de
ruissellement s’est faite dans un premier temps à l’aide du
caniveau latéral aux côtés sud de l’aqueduc et de la
« tour ». Celui-ci se prolonge vers l’est le long et à travers
la galerie sud. Le comblement progressif du caniveau,
sans doute dû à un manque d’entretien, a nécessité le
creusement d’un drain supplémentaire, puis vraisembla-
blement la mise en service de canalisations en bois posi-
tionnées dans les niveaux de comblement du caniveau.
L’humidité de la « tour » a été combattue par les rehaus-
sements successifs de sols en terre avec inclusion de frag-
ments d’enduits peints et de mortiers comme matériaux
de drainage.

L’aqueduc et la « tour » ont été construits en même
temps dans la seconde moitié du Ier siècle (ou au début
du IIe ?). Les murs de la galerie sud se sont ensuite acco-
lés au côté est de la « tour ». Les différents travaux
d’aménagements liés à la gestion des eaux se situent chro-
nologiquement dans le courant du IIe ou du IIIe siècle. Ils
interviennent avant l’incendie
de la fin de ce siècle qui a entraîné la destruction de cette
partie de l’édifice thermal. L’aqueduc, la « tour » et la
galerie ont ensuite fait l’objet de tri et de récupération de
matériaux de construction avant d’être définitivement
abandonnés. 

Cécile Doulan, Ausonius, Université de Bordeaux 3.
Sandra Sicard, Conseil Général Charente

AQUEDUC ET « TOUR » SUD-OUEST DES THERMES DE LONGEAS À CHASSENON : 
BILAN DES FOUILLES D’AOÛT 2007

Emboîture en fer, ou frette, mise au jour sur le site
de la tour sud - photo Sandra Sicard

Une autre frette reconstituée  - photo Sandra
Sicard

Rencontre...
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RAPPEL DE COTISATIONS 2008
(pour les éventuels retardataires)

Les tarifs adoptés en Assemblée Générale le 28 août 2005 restent inchangés. 
15 € (ou plus) : Membres actifs ou titulaires (reçoivent le courrier et le « Cassino-Mag ». Ont droit à une visite gra-
tuite du site dans l’année).
30 € (ou plus) : Membres bienfaiteurs (mêmes avantages, plus accès permanent au site).

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

Adresse ..........................................................................................................................................................................................
verse ma cotisation pour l’année 2008. Ci-joint mon règlement de .............. €, par chèque postal ou bancaire établi à
l’ordre des “Amis de Chassenon”. CCP Bordeaux 0141666D022.
A adresser à : Les Amis de Chassenon  -  Longeas  -  16150 CHASSENON

Deux « Amis de Chassenon », André Berland et Laurent Pelpel,
ont « redécouvert » un trésor gallo-romain du IIIè siècle, découvert
par deux agriculteurs en 1849, à la Guierce, commune de
Pressignac, tout près de l’antique Cassinomagus.
Il comprenait des vases, de la vaisselle, des monnaies, des bijoux
d’or et d’argent, et surtout un magnifique vase en bronze émaillé. 
Certains bijoux sont au musée Dobrée de Nantes, alors que le vase
émaillé est une des plus belles pièces de la section émaillerie du
célèbre Metropolitan Museum of Art de New York.
André Berland et Laurent Pelpel ont publié l’état de leurs recher-
ches dans le bulletin des Amis du Vieux Confolens et dans le bulle-
tin de la Société archéologique et historique de la Charente.
Ils ont eu aussi l’idée de faire exécuter une réplique du vase de la
Guierce par un émailleur de Limoges, afin de le présenter dans la
vitrine d’une salle d’exposition du futur parc archéologique de
Chassenon.
Une souscription est lancée auprès des Amis de Chassenon. Pour
20€, vous participerez à ce projet original, vous permettrez le retour
dans son lieu d’origine, sous forme d’une reproduction fidèle, d’un
des plus beaux objets de notre patrimoine local gallo-romain.
Les souscripteurs recevront dans l’année une plaquette illustrée sur
le trésor de la Guierce.

LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION POUR LA REPRODUCTION

DU VASE ÉMAILLÉ DU TRÉSOR DE LA GUIERCE


