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M ISS I DOMINICI

AA
près une année de “transition”,

notre Association a pris ses

marques dans le nouveau cadre

d’activités qu’elle s’est fixée : la

page trois vous en donnera un

aperçu. Le pain ne manque pas

sur la planche et d’autres fournées

sont en chauffe. 

Si la promotion et l’animation du

site gallo-romain de

Cassinomagus demeure notre

vocation première, notre

Association, de par son nom

même, se doit d’être également un

moteur du territoire en agissant

pour une meilleure connaissance

et la mise en valeur de notre patri-

moine commun : Chassenon. 

La réhabilitation du Lavoir des

Fonts Chaudes en est une pre-

mière marque tangible ; d’autres

suivront. Faites-nous savoir vos

suggestions et vos souhaits :

nous mettrons tout en œuvre, en

accord avec la municipalité et les

collectivités concernées, pour enri-

chir et embellir notre cadre de vie

et faire connaître, urbi et orbi, les

richesses de Cassinomagus, dont

vous êtes les ambassadeurs, les

missi dominici en quelque sorte.

D’avance merci.

Csssinomagussement vôtre

Jean-Michel Teillon

Un orfèvre de Limoges achète des bracelets,
des bagues et des cuillers, qui rejoignent quel-
ques décennies plus tard le musée archéologi-
que de Nantes, par l’entremise de Fortuné
Parenteau, son fondateur. Ils y sont toujours
exposés (Musée Dobrée). Quant au vase, après
plusieurs changements de propriétaires, il
aboutit au Metropolitan Museum of Art de
New-York.
L’an passé, les Amis de Chassenon ont lancé
une souscription pour la reproduction du vase.
Les fonds recueillis auprès de nombreux parti-
culiers, collectivités publiques et principale-
ment de la Fondation Agir du Crédit Agricole,
ont permis de mener à bien la reconstitution.
Celle-ci est l’œuvre de deux orfèvres-émail-
leurs de Limoges, MM. Jean-François Dehays
et Alexandre Burguet. Quatre mois ont été
nécessaires pour venir à bout d’un travail d’un

EE
n 1849, en Haute-Charente, les frères
Bissirieix, voulant creuser un fossé,
découvrent près du hameau de la

Guierce, commune de Pressignac, un trésor de
l’époque gallo-romaine.
Enfoui à 50 cm de profondeur, il comprend
des vases, des aiguières, des patères, de la
vaisselle, des cuillers, des bracelets et bagues
d’or et d’argent, quantité de monnaies d’ar-
gent et de bronze, et surtout un étonnant vase
en bronze émaillé.
Les 1 500 monnaies remplissant le vase
émaillé permettent de dater l’enfouissement
du Trésor de la Guierce des années 270. Ces
antoniniens de bronze figurent les empereurs
qui ont régné de Gallien à Tétricus père, de
253 à 270. Ils sont peu usés. 
La composition du trésor traduit le métissage
culturel de son propriétaire. Les monnaies et

la cuiller sont romaines. Les bracelets en
argent à tampons sont d’un modèle que l’on
retrouve en Europe orientale.
Le vase émaillé est un objet exceptionnel qui
échappe aux classifications gréco-romaines.
Le vase en bronze se distingue par son décor
émaillé en taille d’épargne. Le profil du vase,
l’envahissement de toute sa surface par un
décor multicolore traduisent les goûts orien-
taux de son propriétaire. La technique de
l’émail et l’utilisation d’un motif en trompette
rappellent le savoir- faire des artisans celtes,
Rome ne pratiquant pas l’émail.
Les frères Bissirieix monnaient leur décou-
verte, sans faire fortune, car ils ne réalisent
pas la rareté de ce vase, auprès d’orfèvres et
de collectionneurs. M. des Roches de
Chassay, propriétaire terrien près de la
Guierce, acquiert des bagues et des monnaies.

genre entièrement nouveau pour eux.Il leur a
fallu en effet travailler d’après photo, notam-
ment pour restituer les couleurs certainement
plus vives que celles actuelles de l’original :
un rouge brique, un bleu profond entre marine
et royal et un vert turquoise viendont donc
magnifier ce vase non plus en bronze mais en
cuivre pour la commodité de la fabrication.
« Un vrai challenge » ont ils reconnu.
Désormais installés dans leur vitrine, le Vase
de la Guierce, ainsi que la cuiller, les mon-
naies et un bijou seront visibles en de multi-
ples lieux du territoire dès le début juin
(agence du Crédit agricole de Chabanais,
Maison des Lacs à Massignac, Rochechouart,
etc.).
Merci à tous les souscripteurs qui ont permis
la réalisation de ce projet.

LA SECONDE NAISSANCE DU TRÉSOR DE LA GUIERCE
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LL
es intailles sont des pierres gravées, plus ou
moins précieuses, ordinairement de forme
ovale pour être montées comme chaton d’une

bague. Elles pouvaient servir de bijou, de talisman ou
bien de sceau. Ces pierres antiques sont rares dans la
région, on en connaît assez peu à Limoges ou
Poitiers, mais six ou sept sont répertoriées provenant
de Chassenon. Elles ont été pour la plupart collectées
ou analysées par Auguste Rougier vers le milieu du
XXème siècle. Elles nous sont connues par les mou-
lages qui avaient été envoyés au Cabinet des médail-
les à Paris, et ont ainsi pu être étudiés par Hélène
Guiraud à l’occasion de son inventaire général des
intailles en Gaule. Certaines sont illustrées par des
photos dans l’ouvrage d’Auguste Rougier Qu’est-ce
que le folklore?.
Les intailles de Chassenon sont principalement en
agate, ou, pour deux d’entre elles, en cornaline et en

jusqu’à aujourd’hui. D’autres furent réutilisées dans
des pièces d’orfèvrerie chrétienne, telles les deux
magnifiques exemplaires de la croix de Gorre, ou
bien celles de la châsse de Bellac.
A Chassenon, une des intailles était conservée dans
une famille en vue d’un usage bien précis. Le fait est
rapporté en 1903 dans le bulletin de la société archéo-
logique de la Charente. «M. l’abbé Chaumet présente
une cornaline d’un centimètre de diamètre trouvée
par un habitant de Chassenon dans son jardin… Le
propriétaire de cette cornaline en possède une autre
plus petite sur laquelle sont gravés trois sujets diffé-
rents et que l’on se transmet de père en fils dans cette
famille depuis plus de 150 ans. C’est croit-on, en
effet, par suite d’un pouvoir magique, qu’elle fait sor-
tir des yeux les poussières et les fétus qui les irri-
tent.». 
Cinquante ans plus tard, Auguste Rougier étudie cette
tradition à Chassenonet parle de “la péro dè yuè”:
«Cette pierre a la traditionnelle vertu d’extraire de
l’œil d’un patient, et sans le faire souffrir, les corpus-

LEMUSÉE IMAGINAIRE DES INTAILLES ROMAINES DE CHASSENON

émail bleu clair. Les sujets représentés empruntent au
répertoire mythologique (Apollon, Pégase) ou bien
témoignent d’un culte de l’abondance (Fortuna,
corne d’abondance …). L’intaille d’Apollon fut trou-
vée sur une parcelle proche du temple de
Cassinomagus, vers le Sud-ouest. La plus ancienne
de la série est de style italique, datée du IIème siècle
avant J.C.. Elle représente Pégase bondissant vers la
gauche. Une autre intaille de Chassenon était proba-
blement conservée à Rochechouart. Elle nous est
connue par un beau dessin reproduit par Rougier, qui
y voit «un assemblage d’organes génitaux humains
stylisés symbolisant le mythe de la création».
Auguste Rougier était captivé par ces témoignages de
l’antiquité, qu’il reliait aux traditions rurales de son
pays.
Certaines intailles n’ont pas été exhumées, mais sim-
plement transmises de génération en génération

cules étrangers. Il suffit pour cela de l’introduire, la
grande base tournée vers le globe de l’œil et de mou-
voir celui-ci, et le “bourri” est ramené dans les aspé-
rités de la pierre». Marc Leproux explique en 1954
que cette intaille est en matière très dure, voisine de
la cornaline, d’apparence vitreuse, avec une quin-
zaine de taches d’impureté. Cet usage d’intaille
attesté à Chassenon, est également cité à Exideuil
(Charente) ou en Bas-Limousin (abbé Gorse,1896).
Souhaitons que, comme d’autres objets issus de
Cassinomagus, ces pierres, ou leur image, puissent
un jour rejoindre le patrimoine collectif du site anti-
que.

LP
Louis BONNAUD, Pierres ophtalmologiques en Haut-Limousin.

Hélène GUIRAUD, Intailles et camées de l’époque romaine en Gaule

(Vol. I).

A. GOURSAUD, La société rurale traditionnelle en Limousin.

Marc LEPROUX, Médecine, magie et sorcellerie.

Auguste ROUGIER, Qu’est-ce que le folklore ?

HORA - Puissance donatrrice

des richesses des moissons,

des fruits et des fleurs

La Création, figuration

mythique

“la péro dè yuè”
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CC
assinomagus Parc Archéologique est ouvert
au public depuis le 15 mars. Nous vous rap-
pelons que les Amis de Chassenon à jour de

leur cotisation 2009, ont droit à une entrée gratuite
permanente sur présentation de leur carte, et à un tarif
réduit pour les personnes qui les accompagnent.
Les travaux à Longeas se poursuivent désormais sur
un bon rythme, mais ne sont pas achevés. Ils ne
gênent en rien la visite des thermes et la promenade
dans le parc, par des sentiers serpentant au travers des
bosquets et des jardins romains, passant près du
grand temple et des fosses, s’arrêtant aux kiosques
explicatifs. Une véritable réussite! Vous serez éton-
nés par le changement!
La grande exposition «l’énigme des caves de
Longeas résolue», préparée conjointement par le
Conseil général et les Amis de Chassenon, va se met-
tre en place dans le grand tepidariumcentral. Tout
sera prêt pour le 13 juin, date du lancement de la sai-
son estivale du parc. Ce jour-là, des concerts gratuits
seront donnés par les écoles de musique du départe-
ment et une restauration rapide assurée par les Amis

l’écho de cette réalisation originale qui touche désor-
mais à son terme. Le vase, ainsi que d’autres repro-
ductions d’objets du trésor, sera exposé pour la pre-
mière fois en public le 12 juillet, lors de la fête des
vieux métiers à Pressignac, puis, à compter du 13
juillet , à la Maison des Lacs de Massignac, siège de
l’Of fice de Tourisme de Haute-Charente. Ce n’est
que l’an prochain qu’il sera exposé à Cassinomagus
parc archéologique.
Les 18 avril et12 mai, pelles et pioches à la main, les
Amis de Chassenon ont achevé le déblaiement et
l’aménagement de la source et du lavoir des Fonts
Chaudes à Chassenon. Il faut dire que le gros du tra-
vail avait été fait par les employés communaux qui
avaient dégagé broussailles et arbres abattus. Encore
merci au maire de Chassenon, J.PReymond, et à la
municipalité, pour cette aide précieuse. Ce site
enchanteur sera inauguré le 6 juin, jour où la popula-
tion de Chassenon et les Amis de Chassenon seront
invités gracieusement par le Conseil général à décou-
vrir le nouveau parc archéologique.
A noter sur vos tablettes: le samedi 22 aoûtnous

VIE DE L’ASSOCIATION

de Chassenon, agrémentée de vin romain et de cer-
voise.
Le 21 mars, le secrétaire, André Berland, a animé
une causerie sur Chassenon à l’auberge du Roc du
Bœuf, à Rochechouart.
Le 23 mars, plusieurs Amis de Chassenon se sont
retrouvés pour trier puis enlever un tas de tuiles et
briques romaines déposé près des thermes lors des
fouilles de Jean-Henri Moreau.
Le 27 mars, à Limoges, dans la boutique des émail-
leurs A. Burguet et J.F Dehays, a eu lieu la présenta-
tion de l’ébauche de la reproduction du vase du trésor
de la Guierce. De nombreux Amis de Chassenon
étaient présents et ont été vivement intéressés par les
explications fournies par les deux artistes. La presse
(radio, télévision, journaux) s’est fait largement

fêterons ensemble le jubilé de l’Association. Au pro-
gramme l’après-midi, une conférence de Christian
Vernou (que certains d’entre vous connaissent bien)
sur le zodiaque antique; un repas convivial – dont
nous vous préciserons bientôt les modalités – suivra
cette assurément passionnante intervention, prélude à
une nuit d’observation astronomique organisée
conjointement avec deux clubs d’astronomes ama-
teurs de Saint-Junien et Limoges. De très beaux ins-
truments (télescopes de grand diamètre, lunettes,
etc.) vous permettront de contempler de plus près les
étoiles de nos constellations dont beaucoup portent
des noms liés à l’Antiquité, des galaxies, des amas
d’étoiles et de nombreux autres objets célestes.
Pour nous contacter: Tél. 09 62 14 84 93   et
amis.chassenon@orange.fr

Le lavoir des Fonts Chaudes, avant, pendant et après... Il reste encore quelques finitions à terminer. RV sur place le 6 juin, 14h30.
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APPELDE COTISATIONS 2009
Les tarifs restent inchangés = 15 € (ou plus), membres actifs ou titulaires
(reçoivent le courrier et le «Cassino-Mag», Entrée gratuite permanente à
Cassinomagus - Parc Archéologiquedans l’année (sur présentation de la
carte d’adhérent); 30 € (ou plus), membres bienfaiteurs (mêmes avantages).
M. Mme .........................................     Prénom .............................................. 

adresse ............................................................................................................

verse ma cotisation d’un montant de ................ €

CC’est en présence de nombreux adhérents et sympathisants
que s’est tenue, le 8 mars dernier,  la 51è édition de

l’Assemblée générale de la vénérable Association qui a
jusqu’alors géré le site des thermes gallo-romains de
Chassenon, avant de passer le relais à l’établissement public
Cassinomagus-parc archéologique, né de la volonté du Conseil
général de la Charente, en présence notamment de MM.
Boutant, sénateur, président du Conseil général, Judde, conseil-
ler général du canton de Chabanais, Desouhant, président du
syndicat de Pays de Charente-Limousine, Gealageas et
Reymond, respectivement maires de Chabanais et Chassenon,
Jobert , curé du secteur paroissial.
Dans son rapport moral, le président Teillon déclarait que les
promesses de Michel Boutant
avaient été tenues, puisque les
trois guides salariées de l’asso-
ciation avaient été embauchées
par l’établissement public. Il se
félicitait des excellentes rela-
tions qui règnent entre
l’Association , le Conseil géné-
ral et l’Etablissement public.
Trois Amis de Chassenon siè-
gent d’ailleurs au Conseil d’ad-
ministration de ce dernier. Son
directeur, Jean-François Feunteun, entretient des relations très
cordiales et constructives avec notre Association. Tout ceci se
traduisant par une franche collaboration dans la réalisation des
projets d’animation 2009, et par la possibilité offerte aux adhé-
rents de visiter gratuitement les thermes. J.M Teillon concluait
ainsi: « J’espère avoir contribué à positionner l’Association  sur
des rails qui lui permettront, pour le prochain demi-siècle, de
suivre, avec la même réussite, une voie qui a toujours été la
sienne, celle de l’excellence».
Le secrétaire, André Berland, dans son rapport d’activités, énu-
mérait les nombreuses animations organisées par l’association
en 2008, soulignait les excellentes relations avec la presse
locale, les élus ainsi que les collectivités et établissements
publics administratifs et culturels locaux. 
Le rapport financier du trésorier, Jean-Claude Barthout, laissait
apparaître un bilan  excédentaire grâce à une gestion rigoureuse
et à des subventions, malgré un léger effritement des visites et
des adhésions.
Le renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration
voyait l’élection de Marcel Planty.

Michel Boutant prenait ensuite la parole pour se réjouir de la
bonne gestion de l’association. Il rappelait le rôle essentiel joué
par les Amis de Chassenon depuis 50 ans: le Conseil général
s’est d’autant plus investi dans son projet que le site était déjà
bien géré et valorisé. Le projet réussira grâce au partenariat déjà
en place entre le Conseil général et les associations culturelles
de la région, et surtout les Amis de Chassenon qui apporteront
leur expérience, leur connaissance du terrain et des hommes.
Jean-Michel Teillon reprenait la parole pour indiquer le pro-
gramme des animations prévues par l’association pour 2009:
Conférences sur les carrières antiques et l’église de Chassenon,
randonnée sur les voies antiques de Brigueuil à Chassenon, soi-
rée du jubilé de l’association le 22 août,  réhabilitation du lavoir

des Fonts Chaudes de concert
avec la municipalité, exposition
de la réplique du vase du trésor de
la Guierce, prospections sur le
tracé encore hypothétique de
l’aqueduc.
A ce propos, Bernard Fabre, mem-
bre du bureau et archéologue ama-
teur réputé, donnait des explica-
tions sur les prospections et indi-
quait que la DRAC avait accordé
son autorisation.

Jean-François Feunteun, le directeur de Cassinomagus-parc
archéologique, fournissait ensuite des informations sur l’organi-
sation de l’établissement public, son personnel et son pro-
gramme d’animations. Assisté d’un administrateur général
(Jean-Luc Chataignon), d’un médiateur culturel, de trois anima-
trices du patrimoine, et d’un jardinier, plus du personnel saison-
nier, il entend développer l’attrait et la réputation du site au plan
national, pour les touristes, mais aussi pour les archéologues et
les scientifiques. Les fouilles se poursuivront. Pour attirer un
nouveau et nombreux public, des animations inédites vont être
proposées, sans oublier l’exposition permanente, dans la grande
salle du tepidarium, sur les thermes gallo-romains et
« L’Enigme des caves de Longeas», montée en collaboration
avec les Amis de Chassenon.
L’archéologue Sandra Sicard montrait enfin des photos prises
lors des fouilles qui accompagnèrent les travaux du parc cet été.
De très nombreux vestiges de murs ont été découverts, restes de
maisons et d’édifices publics, qui prouvent une fois de plus que
Cassinomagus était une importante “agglomération secondaire”
des Lémovices, sur la Via Agrippa.

A LIRE
La Statistique monumentale de la

Charente, de l’abbé Michon, vient d’être

numérisée, et peut être consultée sur le

site Google, de même que Le Limousin

préhistorique d’Albert Masfrand.

L’Etude d’archéologie monumentale de

l’église Saint Jean-Baptiste de

Chassenon, par Luc Bourgeois, Claude

Andrault-Schmitt et André Berland est

parue dans la Revue historique du

Centre-Ouest, année 2007.

51E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION


