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EDEDITITOO
Chers Amis

Pour parodier notre Alain Souchon

national, « c’est une évidence, on

avance, on avance !... » Le parc

archéologique prend forme(s),

végétale et architecturale : des

arbres, nombreux, ont été plantés,

des allées tracées, des granges

nettoyées et en cours d’aménage-

ment, un pavillon d’accueil décou-

vre ses murs et bientôt sa toi-

ture… Forme humaine également

puisque l’établissement public 

nouvellement créé a désormais un

directeur en la personne de Jean-

François Feunteun, à qui les

représentants des Amis de

Chassenon ont réservé le meilleur

accueil, et qui nous le rend bien.

Nos relations sont, depuis sa

nomination, marquées du sceau

de la confiance et du souhait réci-

proque d’une franche et construc-

tive collaboration.

Vous trouverez dans votre

Cassinomag un condensé de la

vie –trépidente- de l’Association

ces derniers mois. La place man-

que pour un compte-rendu

exhaustif des activités et anima-

tions passées et de celles

programmées pour l’année 

prochaine. Retenez toutefois deux

dates majeures : le week-end du

25-26 avril pour les quatrièmes

Journées gallo-romaines et le

dimanche 23 août pour le Jubilée

de l’Association.

Un dernier mot : n’oubliez pas,

pour celles et ceux qui en dispo-

sent, de nous communiquer votre

adresse électronique. Cela nous

fera gagner de précieux euros que

nous pourrons ainsi investir dans

une vie encore plus active.

Cassinomagussement Vôtre,

Jean-Michel Teillon

Lire en page...
2 - Nouvelles du Parc
3 - Un coffre funéraire
4 - Vie de l’Association

UNE SAISON BIEN REMPLIEUNE SAISON BIEN REMPLIE

L e 27 avril, un marché gallo-romain iné-
dit, accompagné d’un banquet d’épo-
que, attirait chalands et gourmands.

Fin juin, les dixièmes
« Cassinomagies»
connaissaient un suc-
cès mérité, avec la
représentation de «la
ruine de Cassinomagus
» interprétée par les
élèves du collège J.B
de la Quintinie, de
Chabanais, aidés par «
la Maison du comédien
Maria Casarès»,
d’Alloue. Beaucoup de
talent et d’émotion, beaucoup de travail juste-
ment récompensé pour les collégiens et les
enseignants.
Les 7 et 8 août, dans le cadre des« Nuits
archéologiques», la compagnie «Mille et
Une Vagues» donnait
« la vestale gallo-
romaine », en pré-
sence d’une nom-
breuse assistance
séduite par le cadre
magique nocturne et
l’humour de la pièce.
Les 14 juillet et 15
août, journées «portes
ouvertes» des centai-
nes de personnes sont
venues voir le résultat des fouilles menées par
les archéologues sur l’aqueduc et la tour sud-
ouest des thermes. Elles sont restées ébahies
devant la beauté des
vestiges découverts, en
particulier ceux de
l’aqueduc.
Tout au long de l’été,
des enfants, accompa-
gnés de leurs parents,
sont venus découvrir
les thermes d’une
manière ludique ou
s’initier à l’archéolo-
gie. Une vraie réussite,
rendue possible par la
disponibilité de nos guides et de nos archéolo-
gues, en particulier Agnès Baudry.

Le 24 août, des conférences illustrées sur la
géologie des thermes (par Danielle Santallier)
et sur le site gallo-romain de Tintignac, en

Corrèze (par
C h r i s t o p h e
Maniquet) ont attiré
un public de connais-
seurs.
Les 20 et 21 septem-
bre, journées du
Patrimoine, ont vu la
grande foule (près de
800 personnes,
record) envahir les
thermes et les lieux
de fouilles.

Le 28 septembre, une randonnée très origi-
nale, sur les anciennes voies sud-nord menant
à l’antique Cassinomagus, regroupait 40 mar-
cheurs, de Lavauguyon à Chassenon, en pas-
sant par Montoume, haut lieu de la préhistoire

et de la géologie. L’an
prochain, toujours en
collaboration avec la
Rando Chabanoise et
Nature et Randonnée
de Pressignac, avec le
concours des Gaulois
d’Esse, ce sont les
voies au Nord de
Chassenon qui seront
explorées.
Au total, une bonne

saison, surtout pendant les mois d’été, qui a vu
environ 13000 visiteurs découvrir ou redécou-
vrir le site. Parmi eux beaucoup d’étrangers

(1630, surtout anglais
et hollandais).
Ajoutons que des
équipes de FR3
Poitou-Charentes-
Limousin se sont par
deux fois rendues sur
le site.FR3 a ainsi pu
diffuser deux reporta-
ges à des heures de
grande écoute, sur les
thermes et les fouilles,
ce qui a pu inciter les

touristes à se déplacer.

La Ruine de Casinomagus, lors des dernières
Cassinomagies

La Vestale de Cassinomagus, lors des Nuits 
de l’Archéologie

Visite de l’Association au sanctuaire de
Tintignac (Corrèze)
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CCONSEILONSEIL DD ’’ ADMINISTRAADMINISTRA TIONTION

DEDE LL ’E’E TTABLISSEMENTABLISSEMENT PUBLICPUBLIC

I l s’est réuni le 3 novembre 2008 à l’Hôtel du département à
Angoulême

En dehors de délibérations purement administratives engageant
les finances et le fonctionnement du nouvel Etablissement, plu-
sieurs décisions ont été prises, qui concernent notamment notre
Association.
Ainsi : 
- Les trois guides sont reprises conformément aux engagements
de Michel Boutant; il reste à déterminer dans quel cadre:
CDI, CDD annuels, stagiaires puis titulaires, ce sera en fonction
des règles de droit public en la matière, de la conjoncture éco-
nomique et des profils définitifs de poste;
- La gratuité d’entrée sera permanente pour les adhérents aux
Amis de Chassenon;
- L’ouverture du site est maintenue au 16 mars;
- Un local est toujours prévu pour les Amis de Chassenon, dans
la maison de Longeas (pas en totalité selon toute vraisemblance
et après rénovation, ou ailleurs…);
- La création du conseil d’orientation scientifique et culturel est
renvoyée au début 2009; le sort du mobilier archéologique y
sera notamment étudié;
- La représentation au sein de Via Antiqua se fera conjointe-

TT RARAVVAUXAUX ENEN COURSCOURS

Les travaux d’aménagement du futur parc archéologique vont
bon train. La nouvelle route d’accès a été tracée et empier-

rée; le bâtiment d’accueil vient de recevoir sa toiture; les ateliers
pédagogiques sont presque achevés; la ferme de Longeas, qui
doit accueillir les archéologues, est en complète rénovation; les
réseaux ont été installés et enterrés; le parc paysager, avec ses
plantations, ses sentiers d’observation et ses kiosques d’inter-
prétation, a déjà fière allure; les «citernes» près du temple
sont désormais bien visibles.
Tout cela ne se fait pas sans une certaine gène pour les habitants
de Longeas, mais c’est un mal temporaire et nécessaire, qui per-
mettra au printemps prochain d’inaugurer et d’ouvrir à la visite
ce parc archéologique unique en Charente. Il mettra mieux en
valeur ce site rare et magnifique que nous ont légué nos ancê-
tres et que les Amis de Chassenon ont su ressusciter, protéger et
montrer jusqu’à maintenant.

cassinomagus - parc archeologique

ment: un représentant de l’Association et le directeur de
l’Etablissement public;
- Enfin le nom et le logo de l’établissement public de Chassenon
(ainsi que la charte graphique, œuvre de Jean-François
Feunteun): 

cassinomagus – parc archéologique

LL ESES FOUILLESFOUILLES SURSUR LL ’’ AQUEDUCAQUEDUC ENEN 20082008

Cette année, une nouvelle campagne de fouilles a été réalisée sur le tracé
de l’aqueduc. L’objectif était ambitieux : étudier et comprendre des tron-

çons encore jamais étudiés, à savoir, la partie enterrée de l’aqueduc. Plusieurs
sondages ont ainsi été réalisés en juin et en juillet :
- Deux sondages ont été implantés sur le parcours de l’aqueduc enterré lui
même. Ils nous ont permis d’étudier ses modes de construction. Une tranchée
a été creusée dans l’argile jusqu’à la brèche. Ensuite, deux séries de dalles
massives de brèches ont été implantées sur les bords pour former le canal. La
plus petite de ces dalles mesure 1,70 m de long pour50 cm de haut et 48 cm
de large. Par la suite, deux murs ont été édifiés de part et d’autre au-dessus
des dalles et une voûte protège l’ensemble de la construction. L’eau s’écoule
alors dans un canal mesurant 50 cm de large, 50 cm de haut, protégé par une
voûte permettant le passage d’un homme pour nettoyer le canal (1,80 m de
haut).
- Un grand sondage a été réalisé à la jonction avec les fouilles menées sur le
pont-canal dans les années passées. Ce sondage avait pour objectif d’étudier
la manière dont la jonction entre les parties enterrées et aériennes était bâtie.
La fouille a permis de montrer l’existence d’un petit bassin de décantation des
eaux qui permettait d’assainir l’eau des dépôts récoltés depuis le captage.
- Deux sondages ont été effectués au niveau du captage supposé de l’aqueduc
pour vérifier cette hypothèse. La fouille a montré que loin d’être une zone de
captage, il s’agit d’un endroit où l’aqueduc passe sous le niveau de la roche et
semble être creusé en tunnel pour franchir une petite bosse dans le paysage.
Cette campagne de fouilles pose évidemment de nouvelles questions: com-
ment est constitué ce tunnel ? D’où vient l’eau? En 2009, je proposerai une
campagne de prospections pédestres pour tenter de retrouver des traces du tra-
jet de l’aqueduc dont nous ne savons rien! Je souhaiterais pouvoir y associer
les Amis de Chassenon.

Gabriel Rocque L’aqueduc passe sous le niveau de la roche...

Deux séries de
dalles massives
de brèches ont
été implantées
sur les bords
pour former 
le canal
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L e 24 mai 1892, les travaux de construction d’une maison
à Limoges, 57 avenue de la Révolution, ont mis au jour
un coffre funéraire en pierre d’un format exceptionnel.

Ce coffre parallélépipédique était posé sur la roche, sous 50 cm
de terre naturelle. Il était entouré sur trois cotés d’une quinzaine
de vases en céramique, dont plusieurs sigillés, et en verre (forme
Morin Jean n° 14).Paul Ducourtieux pu se rendre sur les lieux
deux heures après la découverte et son intervention permit de
conserver le coffre et les vases, qui furent déposés au
« Muséum Limousin». Une fois ouvert, le coffre révéla six
grandes plaques de verre épais de 5 à 7 mm, formant une boite
contenant les cendres du défunt, ainsi qu’un flacon de verre à
large ouverture placé dans un angle (Morin Jean n° 13). Les pla-
ques de verre devaient être assemblées à l’aide de pièces métal-
liques (et de bois?) dont il restait des
vestiges rouillés vers les angles de la
boîte.
Le coffre de pierre a plus d’un mètre de
longueur; sa situation au coeur de la ville
antique, la quantité de vaisselle déposée
et le caractère exceptionnel de cette boite
en verre (1) en font une sépulture hors du
commun et attestent de la richesse et de
l’importance du défunt.
Il est une autre particularité qui intéresse
tout particulièrement l’histoire de
Cassinomagus, situé à vol d’oiseau à 38
kilomètres à l’Ouest de Limoges: « Le coffre est en poudingue
polygénique des environs de Montbron (Charente), c’est-à-dire
de même nature que les tombes du XIIème siècle trouvées dans
l’ancien cimetière de la Courtine (à Limoges)» (2). Ces sarco-
phages, que l’on peut voir au Musée municipal de l’évêché, sont
bien en impactite gris-vert de Chassenon, que l’on appelait à
l’époque poudingue, faute d’en connaître l’origine précise.
Ce coffre en impactite ouvre donc un chapitre inédit de l’indus-
trie gallo-romaine à Cassinomagus. C’est le seul de ce type qui
ait été retrouvé à ce jour.
Le coffre est composé de deux monolithes finement taillés pour
former la cuve et le couvercle. Il a 1,05 m de longueur exté-
rieure, 0,70 m de largeur et 0,65 m de hauteur. Ses parois ont
0,12 m d’épaisseur. Les deux parties s’emboîtent par une feuil-
lure, ce qui réduit les parois latérales du couvercle à seulement
0,05 m d’épaisseur. Même si le coffre n’a aucun décor, la feuil-
lure et la finesse du couvercle ne peuvent résulter que d’un tra-
vail de taille assez spécialisé, très probablement réalisé à
Cassinomagus avant le transport.
Cette forme de cuve est plutôt rare, dans une région où l’on
conservait l’incinération dans une urne céramique soit en pleine
terre, ou soit enfermée dans un bac en granit circulaire grossiè-
rement épannelé. Certaines découvertes plus éloignées s’en rap-
prochent toutefois et peuvent aider à la datation. Des coffres
cinéraires parallélépipédiques ont été trouvés par l’abbé Michon
à Bellicou (commune de Charmé – Charente) (3), par Gustave
Chauvet à la Quenouillère (commune de Verteuil – Charente)
(4), à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône (5), et, plus récem-
ment, en Dordogne à Saint-Crépin-de-Richemont (6). Les
découvertes de Verteuil et de Saint-Crépin sont datées du IIème

siècle. Jean Perrier situe celle de Limoges entre le IIème et le
IIIème siècle.
Qu’est devenue cette sépulture, unique en son genre? L’année
de sa découverte, Jules Tixier présente la boite en verre au
Congrès archéologique de France à Orléans. Il en offre un fac-
similé à Léon Dumuys (7), qui installe une «crypte des tom-
beaux » dans le sous-sol du Musée de l’Orléanais, dont il est
conservateur. Mais les vestiges originaux, le coffre et la boite en
verre, conservés dans l’ancien évêché à Limoges, ont disparu en
1917 quand le bâtiment fut transformé en hôpital militaire.

Laur ent Pelpel

(1) Des plaques en verre, non expliquées, ont été trouvées à
Saintes dans une sépulture: abbé Grasilier, Tombeau gallo-

romain découvert à Saintes, Revue
archéologique, 1873, I, p. 227.
(2) Paul Ducourtieux, Boite en verre
dans une sépulture gallo-romaine à
Limoges, Bull. Soc. Archéo. Hist.
Limousin, 1893, p. 793-798.
(3) Abbé Michon, Statistique monumen-
tale de la Charente, 1844-1848, p. 175.
(4) Gustave Chauvet, Une tombe gallo-
romaine à incinération à la Quenouillère
(Charente), Bull. Soc. Antiq. de l’Ouest,
1925, p. 151-166.
(5) Chaillan, Une sépulture à incinéra-

tion sur le territoire de Gardanne, Rev. Etudes Anciennes, 1913,
p. 191-192.
(6) Christian Chevillot, Une sépulture à incinération du Haut-
Empire en territoire Pétrucore: les Brageots à Saint-Crépin-de-
Richemont, Doc. Archéo. Hist. Périgourdines, n° 21, 2006, p.
15-30.
(7) Léon Dumuys avait visité Chassenon avec le Père de la
Croix en 1884. Il en a laissé une description plutôt dégoûtée:
Excursion archéologique en Angoumois, Bull. Saintonge
Poitou, 1884.

UN COFFRE FUNÉRAIRE GALLO-ROMAINUN COFFRE FUNÉRAIRE GALLO-ROMAIN
EN IMPEN IMPACTITE DE CHASSENONACTITE DE CHASSENON

SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Présentation de mobilier archéologique (origine Thermes) par
Sandra Sicard lors des dernières Nuits archéologiques
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AA PPELPPEL AUXAUX INTERNAUTESINTERNAUTES

Tous les internautes membres de notre association sont invités à transmettre leur adresse électronique aux
Amis de Chassenon :  

amischassenon@orange.fr . 
Cela nous permettra de communiquer plus rapidement et à moindre coût avec eux. Ils recevront par ce mode de
communication moderne, non seulement le Cassino-Mag, mais aussi les informations et convocations éventuelles.
Quant à ceux qui ne sont pas « branchés », ils continueront, bien sûr, à recevoir le courrier par la Poste.

Depuis la 50è Assemblée générale des Amis de Chassenon
dont le compte rendu était paru  dans le précédent numéro

du « CassinoMag» de mai 2008, l’association a poursuivi ses
travaux et ses activités, sous la présidence de J.M Teillon,
assisté de ses vice-présidents F. Gouaud et A. Devautour, de
ses trésoriers J.C Barthout et G. Lagarde, de ses secrétaires A.
Berland et S. Boulesteix, et des membres du Conseil d’admi-
nistration.
Cinq réunions de bureau et deux réunions du Conseil d’admi-
nistration ont eu lieu.
Un séminaire a réuni les membres du Conseil d’administration,
le 27 septembre, afin de préparer la transition lors de la prise
en charge du futur parc archéologique par le Conseil général,
et d’évoquer les nouveaux objectifs de l’association.
Trois « Amis de Chassenon», J.M Teillon et J.C Barthout au
titre de l’association, A. Berland au titre de la culture, ont par-
ticipé à quatre réunions du Conseil d’administration du nouvel
« établissement public de Chassenon», au siège du Conseil
général de la Charente (voir compte-rendu de la dernière réu-
nion en page 2).
Nos relations avec le directeur de cette institution, J.F
Feunteun, récemment nommé et en fonctions depuis le 1er
octobre, sont très cordiales et semblent très prometteuses.
Les « Amis de Chassenon» continuent aussi leur collabora-
tion avec le Conseil général pour la réalisation de la grande
exposition qui doit être présentée au public lors de l’ouverture
du parc archéologique, en juin 2009.
Ils poursuivent de même leur projet de réalisation d’une copie
du vase en bronze émaillé du trésor de la Guierce conservé au
Metropolitan Museum de New York. La souscription a bien
débuté. De nouveaux souscripteurs sont attendus. Adressez
votre participation de 20 € ou plus à: «Amis de Chassenon»
Longeas 16150 Chassenon. Vous permettrez ainsi le retour
dans son lieu d’origine, sous forme de reproduction fidèle,
d’un des plus beaux objets de notre patrimoine local gallo-
romain. Les souscripteurs recevront une plaquette illustrée sur
le trésor de la Guierce.
Il y a eu, cette année, 120 cotisations payées, ce qui est moins
bien que l’an dernier! Ceux qui ont oublié y penseront l’an
prochain, car l’association a besoin de votre soutien financier
pour continuer son action en faveur de ce site qui nous tient à
coeur!
Il y a eu 11558 visiteurs payants, soit 2000 de moins que l’an
dernier, 1000 si l’on ne tient pas compte du P’tit Raid USEP
qui avait amené 1000 élèves. C’est au 2è trimestre qu’il y a eu
peu de monde, à cause du temps. En revanche, le nombre de
visiteurs étrangers est en augmentation: 1630 (+ 3%), surtout
anglais et hollandais.

Si nos trois guides, Dominique, Catherine et Marie-Paule, qui
depuis des années ont fait preuve de  beaucoup de compétence
et de disponibilité, auprès des visiteurs et de l’association, ne
seront bientôt plus employées par nous mais par l’établisse-
ment public, en revanche nous conservons Chloë, notre sta-
giaire BTS Tourisme, pour une année, et nous l’aiderons à réa-
liser son projet (l’organisation des prochaines Journées gallo-
romaines) en vue de son examen.
Le site internet des «Amis de Chassenon», après avoir reçu
la « visite » de plus de 40 000 internautes, se révèle désor-
mais obsolète. Il sera remplacé par un nouveau site. Nous vous
tiendrons au courant.
Des projets pour 2009: une soirée présentation-débat avec la
population de Chassenon, les Journées gallo-romaines des 25
et 26 avril 2009, des conférences à Chassenon, Confolens, St
Junien, les Cassinomémoires, la célébration du 50è anniver-
saire de l’association, le 23 ou le 30 août,  des animations avec
le collège de Chabanais ou avec le collège de St Junien…
Bernard Fabre pourrait recruter une équipe de prospecteurs
volontaires et amateurs sur le tracé de la future déviation de
Chabanais ainsi que sur celui de l'aqueduc, du moins suppposé
(voir article " Fouilles " en page 2).

VIE DE LVIE DE L ’ASSOCIA’ASSOCIATIONTION

Le vase de la Guierce
attend vos souscriptions

Le caniveau de la tour sud-ouest 
atteste d’un été humide...


