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Comme un gros pansement sur les thermes. Un cautère ?… Photo F. Barthout

THERMES GALLO-ROMAINS DE CASSINOMAGUS

UNE ANNÉE NOIRE !

Nous ne reviendrons pas sur la météorite qui s’est abattue il y a un an sur les
Thermes gallo-romain de Cassinomagus – appellation que nous emploierons dés-
ormais à la place de Parc archéologique - et dont les retombées ne cessent d’im-

pacter le site. 
Après l’arrêt brutal et sine die des travaux de l’ex-future couverture, le choc suivant allait
être plus administratif. Une fois son directeur évincé et son personnel déplacé ou remercié,
l’Etablissement public disparut dans la plus totale indifférence. Il est vrai qu’il coûtait très
cher : à peine plus du double, par année d’exercice, que la somme allouée pour les seuls
mois de juillet et août prochains.
Donc les thermes ne vont pas mourir : le malade recevra les visites deux mois par an, au
sortir de dix mois d’un coma artificiel dans lequel il sera plongé en attendant que ses thé-
rapeutes lui trouvent le remède miracle.
Toutefois les portes du laboratoire ne sont pas totalement closes : la famille qui veille sur
lui depuis plus d’un demi-siècle a pu à plusieurs reprises s’entretenir avec l’équipe théra-
peutique et notamment à la demande de celle-ci proposer modestement, mais fermement,
quelques aménagements au traitement drastique imposé.

Pour cesser de filer la métaphore, disons que plusieurs rencontres avec l’équipe du Dépar-
tement en charge du dossier ont permis quelques “ouvertures“ vers une animation a mi-
nima du site.  Que demandions-nous ? Une ouverture à l’année longue, disons de Pâques
à la Toussaint et la visite d’une partie des thermes non directement concernée par le chan-
tier en l’état. Qu’avons-nous obtenu ? La possibilité de continuer sur le site notre cycle an-
nuel de conférences (voir ci-après, ainsi que d’autres animations) et, pendant les deux mois
d’ouverture, la visite d’une partie des thermes permettant ainsi une découverte partielle
mais explicite du monument. Que souhaitons-nous pour l’avenir ? La réouverture sur 7

Certes, au printemps dernier, une
décision politique irraisonnable

contribuait à mettre un terme bru-
tal à une expérience culturelle qui, si
elle n’apporta pas le résultat que l’on
pouvait en attendre (lire ci-contre
et en page 2), eut au moins le mérite
de faire souffler un vent nouveau sur
Cassinomagus.
La cause est désormais – et pour
combien de temps ? – entendue,
cela n’empêche pas l’association des
Amis de Chassenon de proposer
pour cette année encore de multi-
ples animations à découvrir en page
2. 
La page 3 montre que certains de
nos membres ne s’intéressent pas
uniquement à la période gallo-ro-
maine, mais aussi à la lointaine pré-
histoire.
Et la page 4 est consacrée, images
à l’appui, à la magnifique maquette
que notre Ami Marc Balan est en
train de réaliser après celle, majes-
tueuse, présentant le site monu-
mental de Cassinomagus tel qu’ il
était il y a près de 2000 ans. Il
s’agit cette fois-ci de présenter les
thermes avec un luxe de détails qui
permettent d’en découvrir et d’en
comprendre la construction. Un vé-
ritable travail d’orfèvre. 
Ces activités pour montrer encore,
s’il en était besoin, la vocation des
Amis de Chassenon à contribuer à la
pérennité de la vie de ce site archéo-
logique majeur.

JMT

v3
Suite en page 2

C’EST À LIRE…
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LES RENDEZ-VOUS DE 2016
MALGRÉ L’OUVERTURE DE DEUX MOIS DU SITE DE CASSINOMAGUS, OUVERTURE A MINIMA

QUE NOUS NE POUVONS QUE REGRETTER, LES AMIS DE CHASSENON ONT ÉTABLI
UNE PROGRAMMATION ACTIVE POUR CETTE ANNÉE QUE L’ON SOUHAITERAIT “DE TRANSITION“.

La programmation 2016 débutera par notre assemblée
générale annuelle le samedi 12 mars au cours de la
quelle, outre la partie statutaire habituelle (rapports

d’activités et financier, élection du conseil d’administration)
et la présentation de leurs fouilles respectives de l’été dernier
par Sandra Sicard et Morgan Grall, on débattra de l’avenir de
Cassinomagus. 
Puis le cycle annuel des Rencontres archéologiques de Cassi-
nomagus débutera le 2 avril par la présentation des fouilles
préventives du Maine par Julien Pélissier (Inrap) ; le 7 mai,
(confirmation en attente) ; le 4 juin Christian Chevillot pré-
sentera les Pétrocores, voisins des Lémovices ; le 2 juillet, Isa-
belle Bertrand présentera de nombreux objets issus des
fouilles de Chassenon ; le 3 septembre, Jean-Michel Desbordes
viendra nous parler des toponymes dans la cité des Lémo-
vices ; le 1er octobre, Nicole Raynaud présentera son travail
sur Chassenon, centre producteur de sarcophages au Moyen
Age.
Le traditionnel voyage-découverte du mois de juin (date à
fixer) nous conduira vers l’un des sites du réseau Via Anti-
qua.
La non moins traditionnelle veillée aux étoiles se déroulera
cette année le samedi 9 juillet à partir de 19 heures sur le site
de Cassinomagus. Au programme, pique-nique (ou buffet,
payant, nous vous préviendrons courant juin), conférences
sur le ciel, le cosmos, l’univers et il y sera peut-être question
d’une constellation “oubliée “, puis observation astronomique
une fois la nuit venue, si du moins l’état du ciel nous le per-
met.
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 17
et 18 septembre, notre Ami Jacques Marchand animera un ate-
lier d’archéologie expérimentale consacré à la fabrication des
tegulæ et imbreces, ces terres cuites architecturales (TCA) de
couverture des toitures. La fabrication d’un four de cuisson
est envisagée pour l’an prochain. A cette occasion, le samedi
17 septembre, à 15 heures, Alain Ferdière sera de retour à Cas-
sinomagus pour une conférence sur les TCA gallo-romaines.

mois au moins (d’avril à octobre), quatre à cinq jours par se-
maine et le maintien des programmes de fouilles qui, elles
aussi semblent menacées à terme. 
Mais pour cela, il faudrait un interlocuteur unique, proche du
site et qui le connaisse bien : cet “oiseau rare“ reste à trouver
mais, quel qu’il soit, il peut être assuré de notre totale impli-
cation à tout projet qui relancerait et poursuivrait la mise en
valeur de ces Thermes gallo-romains de Cassinomagus qui
nous sont si chers. Et nous restons très attentifs à l’évolution
de la situation.
On ne lâche rien !

Jean-Michel Teillon
président des Amis de Chassenon

Suite de la page 1

Et puisque deux mois d’ouverture il y a pour cette année du
moins, le tour à pierre de notre Ami Jacques Gaillard sera ins-
tallé dans la cour nord, dans le cadre d’une animation autour

UNE ANNÉE NOIRE

de la construction à l’époque gallo-romaine (maçonnerie en
petit appareil, opus cæmenticium, trous de boulins et échafau-
dages…).
Et sans oublier une visite à la nouvelle maquette des thermes
de Marc Balan (voir en page 4).
Une programmation variée comme pour une association dont
la vocation première est, comme l’indiquent ses statuts, «de
favoriser, d’une manière générale, l’aide à la recherche archéo-
logique et l’information, aussi bien historique que scienti-
fique, concernant les sites archéologiques de Chassenon…» et
de les «mettre en valeur».
Rendez-vous donc tout au long de cette saison qui, pour les
Amis de Chassenon, se place sur le signe de la continuité.

Le tour à pierre de Jacques Gaillard lors de son installation -
Photo JMT

EN BREF…
PUBLICATIONS NOUVELLES
André BERLAND, Lire les retables du canton de Chabanais, Le
Picton, n° 229, janv-fev. 2015,
Isabelle BERTRAND, Objets romains provenant de Cassinomagus,
Instrumentum, n° 42, déc. 2015,
Cécile DOULAN, Sandra SICARD, Chassenon, le Maine, diagnostic
d’archéologie préventive, Bilan scientifique Poitou-Charentes 2014,
2015,
Ida FONTANAC, Valoriser le site gallo-romain de Chassenon : un
héritage sensoriel, Le Picton, n° 229, janv-fev. 2015.

INFORMATION
Suite à la mise en place de la nouvelle carte régionale, les Directions
régionales des Affaires culturelles du Limousin et de Poitou-
Charentes sont supprimées depuis le 1er janvier dernier. Une
direction unique est installée à Bordeaux pour l’ensemble des trois
anciennes régions. Elle est placée sous la responsabilité de M.
Arnaud Littardi, directeur régional. En ce qui concerne l’archéologie
et le patrimoine, les dossiers seront toujours instruits par les
services à Poitiers, mais les décisions seront prises à Bordeaux, où
se trouve le pôle « Patrimoine et Architecture » de la nouvelle entité.
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CASSINOMAGUS AVANT L’HISTOIRE…
LES PROMENADES MENÉES DANS LES LABOURS EN 2015 ONT PERMIS DE REPÉRER DEUX SILEX TAILLÉS

QUI TÉMOIGNENT DES TOUTES PREMIÈRES INDUSTRIES HUMAINES DANS LA RÉGION. 

du secteur d’Alloue, où la matière première est signalée par
les géologues dès le XIXe siècle.
Le biface de Machat est à rapprocher de trois découvertes an-
ciennes, toutes situées le long de l’ancienne « pouge » reliant
Chassenon à la forêt de Rochechouart : « hache acheuléenne »
à La Gasne (BSASAR, Fisset, 1903), « hache acheuléenne, en
silex marbré de gris » à la Croix de Labrousse, de 13 cm de
long (Masfrand, Limousin préhistorique, 1895) et « pointe »
de 9,3 cm de long sur le plateau de Montazeau (Anfos-Martin,
BSPF, 1907).

L.P.

Ce sont des bifaces en forme d’amande, dont les
hommes du paléolithique se servaient à mains nues
pour toutes sortes de travaux. Le premier a été trouvé

à Etagnac, au sud de Lussac (alt. 235 m). Il mesure 10,8 cm de
long. Le second provient des hauteurs de Chassenon, au sud-
est de Machat (alt. 261m). Il mesure 11,6 cm de long. L’outil
de Machat peut être associé à un petit biface moustérien, en
jaspe jaune moucheté de dendrites de manganèse, qui a été
trouvé dans le même secteur en 2014.
Le silex gris opaque dans lequel sont taillés ces deux nou-
veaux bifaces semble être d’origine charentaise, probablement

Le biface d’Etagnac Le biface de Machat - 
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LES THERMES EN MODÈLE RÉDUIT

APRÈS AVOIR RÉALISÉ LA GRANDE MAQUETTE DU SITE MONUMENTAL QUI FAIT L’ADMIRATION DES VISITEURS

TRAVERSANT LE PAVILLON D’ACCUEIL, MARC BALAN PROPOSE UNE VISION UNIQUE

DES THERMES GALLO-ROMAINS DE CASSINOMAGUS.

Vue aérienne sur les thermes où l’on reconnaît, en “écorché“ les latrines, les piscines, les cours de chauffe, les salles souter-
raines, les salles à hypocaustes, etc.

Vue plongeante dans les latrines à travers la toiture de la tour
nord-ouest.

La grande salle (basilica thermæ ?) les palestres, les piscines
à natatio et la grande galerie.

Cette maquette, sur deux niveaux  sera achevée pour l’ouverture estivale et prendra place dans le pavillon d’accueil, désor-
mais riche de deux réalisations majeures des Amis de Chassenon, en totale collaboration avec nos ami(e)s archéologues.


