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RÉSUMÉ

L’étude pétrographique des matériaux de construction trouvés sur le site des Thermes gallo-romains de
Chassenon (Charente) constitue un bon thème d’étude archéomètrique. Elle nous permet de mettre en
place le contexte géologique dans le cadre de la chaîne varisque française. Elle nous permet d’envisa-
ger la part prise par les impactites résultant de la chute de la météorite de Rochechouart-Chassenon.
Elle nous permet de déterminer la nature des matériaux lithiques et de préciser leur origine géogra-
phique.
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ABSTRACT

A big roman site (the so-called Chassenon thermal establishment) situated some 40 kilometers west of
Limoges (central France) offers us a good opportunity for an archaeometric study. The thermal estab-
lishment was mostly built mainly of impactites produced after a meteorite impact 214 +/- 8 millions
years old. The meteorite fell upon the western Massif Central which is part of the variscan orogen.
After a petrographic regional study, we were able to identify the several others rocks found on the site.
Most of them (granites, sandstones and limestones) were of local variscan Limousin origin while a few
marbles came from the Pyrenees and even from the Sparte area in the Peloponnese peninsula. 
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INTRODUCTION

Si l’on veut replacer le site gallo-romain des Thermes de
Chassenon dans son environnement géologique, il faut
considérer le socle varisque  du Massif Central, puis
l’impact sur ce socle de la chute de la météorite de
Rochechouart-Chassenon. Il faut ensuite identifier les
matériaux lithiques utilisés par les bâtisseurs du site et
enfin tenter de définir les zones géologiques d’où pro-
viennent les matériaux.
Le vocabulaire géologique risque d’être peu familier à
certains lecteurs. Pour ceux-ci nous conseillons la lecture
du dictionnaire de géologie (Foucault & Raoult 1996)
ainsi que de quelques ouvrages de base (voir ci-dessous
les références classées « générales »).

1. GÉOLOGIE DU LIMOUSIN 

DANS LE CADRE DE LA CHAÎNE

VARISQUE 

1.1. DÉFINITIONS PRÉLIMINAIRES

Nous allons parler tantôt roches et tantôt minéraux.
Comment les définit-on ?
- Un minéral est une espèce chimique non organique,
cristallisée ou non.
- Une roche est un agrégat de minéraux appartenant à une
ou plusieurs espèces. 
Le nom d’une roche dépend de sa structure (mode
d’agencement des éléments constitutifs) et des minéraux
qu’elle contient. 

1.2. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE ROCHES

Elles comprennent 3 grands groupes : roches  sédimen-
taires, magmatiques et métamorphiques. Tous trois sont
présents sur le site des Thermes. 

1.2.1. Les roches sédimentaires  
Les roches sédimentaires  se sont en général déposées
dans l’eau. Ce sont par exemple les calcaires  et les grès
qui sont des sables consolidés (Pettijohn 1957, Folk,
1974, Adams & Mackenzie 2001). Toutes les roches
sédimentaires sont des dépôts de surface ; elles sont
stratifiées.  

1.2.2. Les roches magmatiques 
Les roches magmatiques ont cristallisé à partir d’un-
magma fondu soit en surface – ce sont les laves issues
des volcans – soit en profondeur (Turner & Verhoogen
1960, Lelubre 1992). Ce sont par exemple les granites
largement cristallisés –  Les roches magmatiques ne pré-
sentent en principe pas d’orientation.

1.2.3. Les roches métamorphiques 
Les roches métamorphiques ont recristallisé à partir de
roches préexistantes sous l’influence de changements
pression-température. Les changements de pression
induisent des changements de structures : les roches
deviennent le plus souvent orientées. Les changements
de température induisent des changements minéralo-
giques (Bard 1990, Kornprobst  1996). Les plus répan-
dues dans la région qui nous concerne sont par exemple
les gneiss, les micaschistes et aussi les amphibolites.
Roches magmatiques et métamorphiques constituent les
roches cristallines ainsi appelées  parce que elles sont
largement cristallisées ou recristallisées. Dans les
chaînes de montagnes, elles constituent souvent un socle
sur lequel repose une couverture sédimentaire. 

1.3. LE SOCLE CRISTALLIN DU MASSIF CENTRAL

Le socle cristallin du Massif Central  s’est constitué lors
de l’édification de la chaîne varisque (paléozoïque).
(Scotese & McKerrow 1990, Piqué ed. 1991, Keppie ed.
1994).  C’est une chaîne dite de collisions entre plusieurs

Figure 1. Les différentes zones dans la chaîne paléo-
zoïque polyphasée en Europe occidentale.
Zone A : branche calédonnienne ; structuration au
Silurien.
Zone B : branche varisque ;  structuration du
Dévonien moyen au Carbonifère inférieur inclus.
Zone C : branche hercynienne ; structuration au
Carbonifère supérieur.
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plaques tectoniques. Pour la France, les étapes succes-
sives de la formation de la chaîne sont les suivantes :
- Ouverture de zones océanisées plus en plus larges avec
émission de laves basaltiques. Dans la future région
Limousin, cela s’est produit il y a environ 450 millions
d’années (Ma). 
- Fermeture des océans en question il y a environ 420
Ma.
- Collisions, d’où l’édification d’une chaîne de montagne
avec empilement de nappes de charriages respectivement
appelées allochtone supérieur (ou unité de Thiviers-
Payzac), allochtone moyen (ou unité supérieure des
gneiss), allochtone inférieur (ou unité inférieure des
gneiss) et para-autochtone. Ceci s’est produit entre 400
et 380 Ma. De telles collisions induisent la déformation
des roches impliquées dans les nappes avec la formation
de plis et de roches métamorphiques orientées : les plus
fréquentes sont des gneiss divers et aussi les amphibo-
lites dérivées  des anciennes laves basaltiques.      

L’orogenèse se termine par la mise en place de massifs
de granites  post-déformation entre 360 et 330 Ma. 
- Après son édification, la chaîne de montagne a été éro-
dée sous l’action  des agents climatiques. Les produits de
démolition se sont accumulés au pied de la chaîne il y a
entre 280 et 240 Ma. On les observe dans la partie nord
du Périgord. Ce sont les  grès rouges de Brive.
- Socle cristallin et produits d’érosion sont enfin couverts
à partir du Jurassique par les dépôts transgressifs.
L’orogenèse varisque (Fig. 1) fait partie de l’ensemble
des orogenèses paléozoïques péri-atlantqiues. En France
(carte géologique à 1 / 1 500 000) elle comprend le
Massif Armoricain, le Massif Central, l’Ardenne, Les
Vosges, les Maures et les Massifs Cristallins Externes
des Alpes. Le Limousin (cartes géologiques à 1 / 50 000

de Rochechouart : 1996, Brive : 1976, Confolens :
1983, La Rochefoucauld : 1982, Nontron : 1979,
Montbron, 1985, Juillac : 1977, Thiviers : 1979,
Périgueux est : 1979) occupe la partie occidentale du
Massif Central. Il est à cheval sur deux domaines :
(1) Le socle du Massif Central qui est constitué de
roches cristallines magmatiques et plus ou moins méta-
morphiques.      
(2) La bordure du Bassin Aquitain qui comprend des ter-
rains sédimentaires plus jeunes, grès de Brive et calcaires
jurassiques. 

2. LA MÉTÉORITE DE

ROCHECHOUART-CHASSENON. 

LES QUATRE TYPES D’IMPACTITES.

Après l’édification de la chaîne varisque et la formation
de la Pangée (Fig. 2) puis son érosion, une météorite
s’est écrasée sur la région. L’impact s’est produit dans
l’unité inférieure des gneiss.

2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La météorite dite de Rochechouart-Chassenon s’est écra-
sée sur la Terre il y aurait 214 +/- 8 Ma (Kelley & Spray
1997). Ce qui nous amène à la fin du Trias. Plusieurs
méthodes de datations absolues ont été employées avec
des résultats maintenant très cohérents, d’où le chiffre
que nous avançons. Elle s’est sublimée juste après son
arrivée à la surface du globe. La sublimation s’est pro-
duite à plusieurs kilomètres de profondeur  ce qui fait
que l’on ignore sa composition exacte faute d’en avoir
retrouvé des témoins macroscopiques. Les seuls restes
retrouvés sont à l’échelle des éléments traces au sens chi-
mique du terme : enrichissement en fer et nickel  dans
les sols par exemple. On estime ses dimensions à 1,5
kilomètre de diamètre pour 6 milliards de tonnes. Sa
vitesse lors de l’impact est estimée à 20 km. par seconde.
La température a dépassé les 10 000° Celsius. Ce qui a
touché la Terre, c’est l’onde de choc, qui s’est propagé de
façon radiale à une vitesse de plus de 10 km./seconde.
Elle a affecté le socle sur plus de 300 km2 .Le phéno-
mène lui-même s’est déroulé probablement en moins de
10 minutes. Il y a eu émission de gaz toxiques qui ont
contribué à rayer toute vie dans un rayon de quelques
200 km. Les fragments de roches sont retombés dans le

Figure 2. La Pangée résulte de la collision de toutes
les plaques continentales à la fin du Paléozoïque
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cratère. Selon la position dans le cratère, les matériaux
affectés (roches métamorphiques et granites) ont été
sublimés, ou bien  ils ont fondu totalement ou partielle-
ment, ou bien ont été fragmentés et pulvérisés à toutes
les échelles, formant ainsi un nuage d’explosion. En
retombant, ils ont formé ce que l’on appelle les brèches
d’impact ou impactites qui se sont accumulées sur plu-
sieurs centaines de mètres d’épaisseur sur le socle qui a
été lui-même intensément fracturé. Le contact avec les
impactites sus-jacentes constitue le plancher du cratère.
Il est visible à la carrière de Champagnac de
Rochechouart. Le cratère a dû mesurer 20 à 25 kilomè-
tres de diamètre. Il a été petit à petit complètement érodé
par la suite, ce qui fait qu’on ne le voit plus dans la topo-
graphie, mais les traces subsistent dans un rayon d’une
dizaine de kilomètres.

2.2. HISTORIQUE DES TRAVAUX

La nature du cratère a été reconnue très tardivement
comme le montre le bref  historique  qui suit :
Dès 1808, la présence de brèches est signalée dans la
région. En 1833, on leur attribue une origine volcanique.
Puis autour de 1869, on parle d’une origine sédimentaire.
En 1910, on revient à l’hypothèse volcanique. Dans les
années 1965-67, F. Kraut avance l’hypothèse d’une ori-
gine volcano-sédimentaire. En 1967, le même F. Kraut
distingue des brèches volcaniques à Montoume et
Chassenon, et des brèches tectoniques pour le reste. Puis
dans la même année 1969 (Kraut 1969 a), il établit le
parallèle avec le cratère météorique du Ries en
Allemagne et émet l’hypothèse d’un impact météorique
pour Chassenon. Il confirme l’existence d’un métamor-
phisme de choc à haute pression (Kraut 1969 b). C’est le
début de la reconnaissance officielle de l’origine météo-
rique du cratère de Rochechouart-Chassenon). Puis vien-
nent les travaux de P. Lambert (1974 a, 1974 b et 1977).
Après les levers cartographiques des années 1990 (publi-
cation de la carte géologique à 1/50 000 de Rochechouart
en 1996 par Chèvremont et al.), les travaux actuels se
poursuivent dans un contexte de collaboration internatio-
nale. Ils portent sur les datations absolues, les minéraux
de haute pression (coésite, stichovite, diamants noirs for-
més aux dépens du graphite présent dans la série méta-
morphique),  les déformations sous haute pression à
toutes les échelles (fracturation du réseau cristallin,
bandes de glissement dans les micas, fonte et vaporisa-
tion des minéraux,  cônes de pression  et fractures
ouvertes dans le socle), les mesures géophysiques, etc.
Connaissances actuelles sur les brèches d’impact : 
Répétons-le, l’impact s’est donc produit il y a environ

214 millions d’années. On n’a pas trouvé de restes maté-
riels de la météorite puisqu’elle s’est sublimée. On ne
voit pas non plus le cratère de choc puisqu’il a été effacé
par l’érosion. On ne voit que les effets de l’onde de choc.
Celle-ci et les hautes températures atteintes lors de l’im-
pact ont provoqué le broyage et éventuellement la fusion
des roches. Là encore l’érosion a joué son rôle. Ce que
l’on voit actuellement ce sont donc les parties profondes
du cratère et surtout les brèches d’impact ou impactites. 

On distingue 4 types de brèches qui portent le nom des
localités les plus représentatives :
Type Rochechouart : La matrice est clastique et dépour-
vue de verre. Les éléments peuvent atteindre de grandes
tailles de l’ordre du mètre cube.
Type Chassenon : La matrice est clastique avec peu de
verre. Les éléments lithiques sont de plus petite taille
(centimétriques à décimétriques) que dans le type précé-
dent. La brèche, de teinte verte, étant partiellement
vitreuse est appelée une suévite.
Type Montoume : Le verre est présent dans la matrice en
quantité appréciable. Il y a relativement beaucoup
d’oxydes de fer, d’où la teinte rouge de la roche. C’est
aussi une suévite.
Type Babaudus : La matrice est vitreuse, fluidale ou bul-
leuse.  Il subsiste peu  d’éléments rocheux encore identi-
fiables dans une roche fondue et ceux-ci montrent des
contours flous. 

.

3. QU’EST-CE QUE C’EST ? 

LES DIVERS TYPES DE MATÉRIAUX

LITHIQUES RENCONTRÉS 

SUR LE SITE DES THERMES 

DE CHASSENON

L’étude des matériaux lithiques rencontrés dans le
domaine de l’archéologie se résume à une double ques-
tion, quels que soient les objets. A Chassenon comme ail-
leurs,
Qu’est-ce que c’est ? D’où ça vient ?
La réponse à la première question est assez simple. Il
s’agit d’identifier les matériaux et d’en faire l’inventaire
avec les outils des géologues : cartes géologiques,
études microscopiques sur lames minces, bibliographie
par exemple (Santallier 2002 et 2003). C’est ce que nous
allons exposer.
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Les matériaux lithiques en question ont été amplement
décrits et illustrés par photos d’échantillons et micropho-
tographies de lames minces dans un rapport de fouilles
(Santallier & Teillon 2007). Ce sont essentiellement des
impactites (Marchat & Santallier 2006), mais aussi des
granitoïdes, microgranites, roches métamorphiques
diverses (gneiss migmatitiques ou non), grès arkosiques,
calcaires, basaltes probables et marbres). Ils ont été trou-
vés soit dans les bâtiments eux-mêmes, soit à proximité
immédiate. Les roches ont toutes été identifiées par com-
paraison entre les affleurements naturels et les matériaux
utilisés pour les constructions. Ceci a nécessité plusieurs
visites sur le terrain et des observations macro- et micro-
scopiques. Les descriptions qui suivent constituent un
résumé du rapport de fouilles de 2007.

3.1. LES IMPACTITES

Parmi les impactites, seules celles de type Chassenon (cf.
Fig. 3) ont été utilisées pour la construction des Thermes.
Elles constituent probablement plus de 95 % des maté-
riaux lithiques exploités pour la construction des bâti-
ments. Il s’agit de suévites de teinte verdâtre contenant
des enclaves de verre dévitrifié, de dimensions en géné-
ral centimétriques. La roche est massive. Elle est très
hétérogène avec une matrice gris verdâtre contenant des
éléments rocheux millimétriques à centimétriques de
teinte et de tailles variables. 

En lame mince, la texture est très hétérogène, brèchique.
Elle est constituée par une matrice bulleuse apparem-
ment amorphe, probablement anciennement vitreuse
avec des enclaves minérales rocheuses anguleuses. Les
bulles sont auréolées de produits de dévitrification sili-

ceux fibreux.  Les éléments rocheux inclus sont des
fragments de verre bulleux dévitrifiés., des fragments de
quartzite, de gneiss à biotite dont les micas ont été bru-
lés, de roches essentiellement feldspathiques contenant
des plages d’oxydes de fer en quantités importantes, des
micas bruns plus ou moins chloritisés, des cristaux
de muscovite, de très rares sections de tourmaline
verte, des minéraux opaques et des oxydes de fer.
La roche est une brèche d’impact partiellement
vitreuse. Comme nous l’avons dit précédemment,
c’est une suévite.

3.2. LES GRANITOÏDES

Les granitoïdes sont des roches magmatiques grenues à
grain variable, en principe équantes, constituées de
quartz, de deux feldspaths de couleurs variables (felds-
paths potassiques et plagioclases sodi-potassiques) ainsi
que  de faibles quantités de minéraux ferromagnésiens
(micas blanc, mica noir et amphibole). Sur le site, trois
types différents ont été distingués sur leur couleur et
celle de leurs feldspaths : 

3.2.1. Les socles des grands piliers près de la piscine sont
constitués par un granite gris sombre (Fig. 4), faiblement
orienté, avec deux feldspaths blancs, une quantité relati-
vement importante, un mica noir (biotite) et accessoire-
ment un peu de mica blanc (muscovite).
Macroscopiquement,  le grain est moyen à assez grossier 

et hétérogranulaire. La structure est porphyroïde ; les
feldspaths potassiques caractérisés par leur macle de
Karlsbad mesurent de 2 à 3 centimètres de long. Au
microscope, la texture apparaît grenue et massive bien
que les porphyroblastes de feldspaths potassiques maclés
Karlsbad tendent à se coucher parallèlement les uns aux

Figure 3. Lame mince 
d’une impactite de
type Chassenon

Figure 4. Macro-échantillon de granite gris provenant
de la partie nord-est du massif de Cognac-la-Forêt
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autres. Les minéraux constitutifs sont : le quartz qui est
présent en gros grains plus ou moins roulants et plus ou
moins fragmentés en sous-grains ; il est très abondant.
Les plagioclases en lattes sub-automorphes sont abon-
dants, ils présentent des macles polysynthétiques. Le
cœur des cristaux est très séricitisé.  Il s’agit probable-
ment d’oligoclase. Les feldspaths potassiques sont de
grande taille ; ils présentent la macle de Karlsbad et des
macles de type tartan qui les identifient comme micro-
cline. Ils contiennent des inclusions de petits plagio-
clases ; ils sont légèrement kaolinisés. La biotite brune
est fréquente ; elle contient de nom-
breux petits zircons avec une auréole polychroïque. Elle
est souvent chloritisée. La muscovite est moins fré-
quente. L’apatite qui est assez fréquente ; elle est de
taille variable et est assez souvent en inclusions dans les
biotites. On remarque également quelques minéraux
opaques.  En conclusion, on a affaire à un granite à deux
micas que l’on peut qualifier de leucogranite.
3.2.2. De gros blocs pouvant atteindre le demi-mètre
cube, ont été rencontrés à proximité des bâtiments. Ils
étaient très patinés et apparaissaient de ce fait de couleur
blanche, d’où le nom de « granite blanc » (Fig. 5) que
nous leur avions donné sur le terrain.
Macroscopiquement, ils montraient de faibles quantités
de minéraux  ferro-magnésiens et des feldspaths potas-
siques roses peu fréquents. En lame mince, la texture est
grenue, apparemment non orientée, très hétérogranulaire
avec un grain moyen à grossier. Le quartz en gros grains
roulants est abondant.  Les cristaux de feldspath potas-
siques sont de grande taille. Il s’agit de microcline très 

poecilitique avec des inclusions de plagioclase et de
hornblende verte. Les plagioclases sont fréquents. Ils
sont maclés polysynthétiques ; Il s’agit d’un oligoclase
calcique. La biotite brune est assez fréquente ; elle
contient des zircons avec auréoles polychroïques ; elle

est parfois légèrement chloritisée. La hornblende verte
en petits cristaux est assez fréquente. Il y a un peu d’épi-
dote ferrifère (pistacite) légèrement polychroïque dans
les tons jaunes verts. Le sphène est rare.
La rareté du feldspath potassique rose et la présence
d’amphibole font de la roche une grano-diorite.

3.2.3. Quelques  blocs décimétriques trouvés dans les
fondations à proximité de l’aqueduc sont constitués par
un granite équante, isogranulaire, à grain moyen, de
teinte rose et pauvre en micas noirs (Fig. 6). Les deux
types de feldspaths (potassique et plagioclase) sont de
teinte rose. Le granite est accompagné de quelques blocs
de roches magmatiques montrant des structures micro-
grenues grossières ou fines. Au microscope, la pâte appa-
raît constituée de fins cristaux de quartz et de feldspaths.
Sur  cette pâte se détachent parfois des phénocristaux
pluri-millimétriques de plagioclases et souvent de quartz
ainsi que de rares paillettes de mica noir.  Ces roches sont
des microgranites porphyriques ou non.

3.3. LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES

Les roches métamorphiques mêlées aux précédentes s’en
distinguent par leurs structures orientées le plus souvent

Figure 5. Macro-échantillon de granite “blanc”; car-
rière de Saint-Germain-de-Confolens

Figure 6. Macro-échantillon de granite rose ; origine
Confolens

Figure 7. Métatexite, origine Saillat s/Vienne
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planaires. Elles apparaissent constituées de lits de quartz
et de feldspaths qui alternent avec des lits de micas noirs
et blancs. Ce sont des gneiss. Certains blocs montrent un
litage flexueux résultant d’un début de fusion. Ce sont
donc des migmatites. La fusion n’étant pas complète,
nous leur donnons le nom de métatexites ou migmatites
hétérogènes (Fig. 7).

Quelques exemplaires de roches sédimentaires sont éga-
lement présents sur le site. Des grès et des calcaires ont
été reconnus :

3.4. LES GRÈS

Les grès ont été identifiés mêlés à la grano-diorite
blanche en blocs  pouvant atteindre le mètre cube. La
roche est à grain grossier ou très grossier (jusqu’à pluri-
centi-
métrique). Une alternance des lits à grains de tailles dif-
férentes souligne la stratification. Nous avons affaire à
une roche sédimentaire détritique dans laquelle le quartz
est le minéral dominant. Du point de vue de la texture, le
grain apparaît relativement homogène à l’échelle de la
lame mince : l’orientation n’est alors plus sensible.
Parmi les minéraux constitutifs, le quartz est de loin le
plus abondant. Les grains sont sales (bourrés de micro-
inclusions) et souvent roulants. De petites plages de
quartzites à grain assez fin correspondent à des galets. 

On observe quelques plagioclases séricitisés peu fré-
quents. Quelques feldspaths potassiques plus ou moins
perthitiques sont aussi présents. Quelques rares plages
d’un minéral à fort relief, cristallisé en éventails, avec
deux clivages et une extinction à peu près droite pourrait
correspondre à une épidote de type zoïsite. Quelques

rares concentrations argileuses sont aussi à ranger parmi
les galets. En conclusion, la roche est un grès feldspa-
thique très grossier à tendance arkosique. Certains lits
méritent d’ailleurs le nom de microconglomérats (Fig.8).

3.5. LES CALCAIRES

Les calcaires qui constituent les dalles souvent encore en
place dans les Thermes sont très homogènes, de teinte
beige et à grain très fin. Le débit en plaquettes a certai-
nement une base naturelle. En lame mince, la texture
apparaît massive ; le grain est très fin ; le minéral
unique est la calcite : on a affaire à une micrite consti-
tuée de grains de calcite de très petite taille. On observe
de nombreuses sections de mollusques de petite taille,
principalement des lamellibranches, beaucoup plus rare-
ment des gastéropodes. De rares fragments de tests
d’échinodermes sont également présents, dont une sec-
tion étoilée de tige d’encrine. On a donc affaire à une
biomicrite (Fig. 9)  (Blanc & Lorenz 1985).
Sur les fouilles de la « Tour sud-ouest », quelques rou-
lants calcaires oolithiques ont été trouvés s’apparente-
raient à  l’œil nu à un calcaire oolithique. De tels cal-
caires affleurent de façon sporadique le long de la limite
du socle. Ils sont souvent associés aux biomicrites
décrites ci-dessus. 

3.6. LES MARBRES

Nous distinguerons maintenant les calcaires sédimen-
taires banaux précédents des « marbres » utilisés à fins
de décorations. Il n’est pas question de faire de ces der-
niers une étude exhaustive, mais on peut cependant faire
quelques remarques comparatives. A Chassenon, les

Figure 8. Lame mince
dans un grès arko-
sique près de Saint-
Jean-de-Côle

Figure 9. Lame mince dans une bio-micrite prove-
nant de la région de La Rochefoucauld
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marbres paraissent  peu représentés et apparemment peu
variés. Pour les identifier nous avons eu recours à des
comparaisons avec les échantillons provenant des
fouilles du site des Couvents conduites il y a entre 30 et
40 ans par P. Dupuy et G. Bélligaud sur la commune de
la Chapelle-Montbrandeix à environ 25 kilomètres au
sud-est de Chassenon. Les échantillons qui m’ont été
confiés ont été présentés au musée du marbre à
Bagnères-de-Bigorre à J. Dubarry de Lassale, A. et P.
Blanc et J. Lorenz. Ont ainsi pu être identifiés les mar-
bres dits « Campan » (calcaire noduleux d’âge
Carbonifère inférieur) (Fig. 10) et  « Brèche romaine de
Lez » (marbre métamorphique d’âge Trias / Jurassique)
(Fig.11) qui affleurent dans la partie occidentale des
Pyrénées. 

Enfin, nous avons eu également entre les mains deux
fragments de « Porphyre Vert Antique » (âge Permo-
triasique probable) (Fig. 12). Ce porphyre a pu être iden-
tifié avec certitude grâce aux renseignements et aux cli-
chés aimablement fournis par P. et A. Blanc du labora-
toire des musées de France. 

3.7. ROCHE VOLCANIQUE RÉCENTE

Enfin, quelques blocs centimétriques d’une roche volca-
nique récente, de teinte très sombre et légèrement vacuo-
laire nous ont été soumis pour observation macrosco-
pique. Il s’agit vraisemblablement de basaltes récents.

4.  D’OÙ ÇA VIENT ? 

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 

DES MATÉRIAUX 

La réponse à la seconde question est souvent beaucoup
plus délicate. Il s’agit de comparer les matériaux avec
des formations naturelles. Les mêmes outils ainsi que les
campagnes de terrain ont été utilisés avec succès. 

Les résultats obtenus pour les Thermes de Chassenon
sont les suivants :

4.1. LES IMPACTITES

Parmi les matériaux utilisés, il y a donc d’abord les
impactites dites de type Chassenon qui représentent pro-

Figure 13. Carte géologique de la partie occidentale
du Massif Central (Limousin) et de son environne-
ment sédimentaire immédiat. L’astérisque blanche
marque la position de Chassenon et de ses impactites.
Les ronds blancs correspondent aux différents gra-
nites dans le socle, le delta aux bio-micrites de La
Rochefoucauld et l’omega aux grès arkosiques de
Saint-Jean-de-Côle au sud

Figure 12. Macro-
échantillon de
Porphyre vert
antique provenant du
Péloponèse

Figure 11. Macro-échantillon
d’un marbre pyrénéen de

type Brèche romaine de Lez ;
près de Saint-Béat 

Figure 10. Macro-échan-
tillon d’un marbre pyrénéen
de la carrière de Campan
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bablement plus de 95 % du total. Seules celles-ci ont été
utilisées. 5 carrières antiques ont été repérées par C.
Marchat (Marchat & Santallier 2006) à proximité immé-
diate du bourg actuel de Chassenon ou à l’intérieur de
celui-ci.

4.2. LES GRANITOÏDES

Parmi les autres matériaux, les granites voisins du site
sont les plus largement représentés. La comparaison a été
menée avec les granitoïdes de la région à partir des cartes
géologiques de Rochechouart et Confolens ainsi que de
la thèse de J.P. Dutreuil (1978). Les résultats sont les sui-
vants :

4.2.1. Le Granite gris orienté provient du massif de
Cognac-la-Forêt à une quinzaine de kilomètres à l’est de
Chassenon.

4.2.2. Les grands blocs de Grano-diorite « blanche »
provisoirement stockés autour des bâtiments montrent un
faciès très caractéristique avec un feldspath plagioclase
blanc et de grands phénocristaux de feldspath potas-
siques roses. La roche  provient du massif de Saint-
Germain-de-Confolens où elle est toujours exploitée. Le
massif est situé au bord de la Vienne près de Confolens
et à une vingtaine de kilomètres au nord de Chassenon

4.2.3. Granites roses et microgranites : les deux felds-
paths sont roses. Les roches ont été  trouvées sur les sites
des fouilles de sauvetage préventives. Des échantillons
naturels identiques  proviennent de la région de Chirac et
de Chabanais au bord de la Vienne. Le granite qui
contient plusieurs filons de microgranites à grain fin et à
grain grossier est encore visible dans une grande carrière
au bord de la route d’Angoulême.

Provenant aussi des fouilles de sauvetage, les rares blocs
de roches métamorphiques dont des métatexites partiel-
lement fondues pourraient provenir de la zone de Saillat,
à 6 ou 8 kilomètres à l’est de Chassenon, toujours en bor-
dure de la Vienne (carte géologique de Rochechouart).

4.3. LES GRÈS FELDSPATHIQUES

Les quelques gros blocs de grès feldspathiques grossiers
sédimentaires de couleur blanche se rencontraient aussi
stockés à la périphérie des bâtiments. Ils ont servi d’ou-
tils de mouture. Ils proviennent dans le Jurassique infé-
rieur (Hettangien) dans la région entre Saint-Jean-de-

Côle et Thiviers (carte géologique de Thiviers), à une
trentaine de kilomètres au nord de Périgueux en direction
de Limoges.

4.4. LES DALLES DE SOL

Les dalles de sol retrouvées souvent en place dans les
Thermes ont été taillées dans un calcaire fin, très homo-
gène décrit sous le nom de « micrite à filaments » dans
la littérature (Blanc & Lorenz 1985). Ce calcaire pro-
vient du Jurassique moyen (Dogger) de la région de La
Rochefoucauld, au nord-est d’Angoulême (carte géolo-
gique de La Rochefoucauld).

4.5. LES CALCAIRES OOLITHIQUES

Un autre calcaire est représenté par quelques rares petits
blocs trouvés sur le site de la tour sud-ouest sont issus
des calcaires oolithiques toujours du Jurassique moyen.
On les trouve à la périphérie occidentale du socle. Ils
sont particulièrement bien représentés autour de
Chauvigny et La Rochefoucauld.  Ils proviennent vrai-
semblablement des mêmes sites d’exploitation que les
précédents.

4.6. LES MARBRES

Restent les marbres ornementaux. Les marbres dits
« Campan » (Carbonifère inférieur) et « Brèche
romaine de Lez » (Trias / Jurassique) affleurent dans la
partie occidentale des Pyrénées entre Bagnères-de-

Figure 14. Carte géologique de l’Europe. Les ronds
blancs indiquent (de haut en bas et de gache à droite)
: la position de Chassenon et des roches de prove-
nance locale détaillées sur la figure 13, l’origine des
marbres pyrénéens et l’origine du Porphyre Vert
Antique dans le Péloponèse
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Bigorre et Saint-Bréat (Dubarry de Lassale 2006. Enfin,
les fragments de « Porphyre Vert Antique » (Permo-
Trias probable) proviennent de carrières situées à proxi-
mité de Sparte dans le Péloponnèse (Fig. 14).

4.7. LES BASALTES

Enfin, en l’absence de toute analyse micrographique ou
géochimique, l’origine des basaltes récents nous est tota-
lement inconnue. Ils peuvent aussi bien provenir de
France que du bassin méditerranéen.

EN CONCLUSION

Une étude pétrographique des matériaux lithique
conduite avec les méthodes convenables en per-
met une identification précise (Santallier 2002 et
2003, Vuaillat et. al. 2006). Nous venons de voir
qu’elle permet aussi dans les cas favorables
comme à Chassenon  d’en déterminer l’origine
géographique avec une certitude raisonnable
(Santallier et al. 1997). 
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