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lus de 70 randonneurs se sont donné rendez-vous à la randonnée gallo-
romaine du dimanche 26 septembre dernier. Le parcours  a conduit les
marcheurs de source en source. Au départ, André Berland a présenté la

vieille église romane de Cheronnac, non loin des sources de la Charente. Depuis
la source joliment aménagée près du bourg, les randonneurs on atteint la “vraie”
source, que l’on voit surgir près de Chez Daniel, à 310 mètres au-dessus de la
mer. Ce fut ensuite la descente dans les gorges de la Tardoire, jusqu’au Moulin
du Pont. Du moulin il ne reste que des ruines mais le pont est toujours là. Il a la
réputation d’être le plus ancien de l’arrondissement de Rochechouart, sur le che-
min qui menait vers le Périgord. Après la remontée sur la rive Sud, un pique-
nique fut partagé à midi devant le miroir d’eau du Lac de Saint-Mathieu. 
Le parcours de l’après-midi s’allongeait sur un peu plus de 12 kilomètres, mais
il en aurait fallu plus pour saper l’énergie des participants qui sont arrivés au but
dès 16h30. Il s’agissait de suivre la “pouge” orientée Est-Ouest, qui mène de
Courbefy à La Péruse. La pente est douce. Le chemin reste toujours sur la ligne
de crête entre la Tardoire, au Nord, et la Colle, son affluent qui la longe par le
Sud. Peu de temps avant l’arrivée, il franchit la source de la Colle, puis, après
les Ribières, passe à proximité des sources du Bandiat (440 m) perdues dans une
sapinière sur le versant Sud du Puy Chauvet.
L’objectif du Puyconnieux (498 m - ligne de partage des eaux) fut atteint sous
le soleil, malgré le ciel hésitant de cette journée d’automne ; ce fut l’occasion
d’admirer un très large panorama, qui, par temps clair, laisse découvrir l’hori-
zon depuis l’Allier jusqu’à la Charente-Maritime. Et pour retrouver le thème de
la randonnée, Laurent Pelpel donna quelques explications sur les découvertes
archéologiques faites au sommet du Puyconnieux depuis 200 ans : de très nom-
breux silex, des monnaies romaines et aussi du Moyen-âge, ainsi que les vesti-
ges d’un enclos maçonné de 44 mètres de côté, autour d’une petite construction
centrale, où abondaient les matériaux romains, moellons en forme de pavés, tui-
les à rebords et tessons de céramique. 
La prochaine randonnée (la 6ème) se déroulera cette année le 25 septembre. De
Chantrezac (Roumazières-Loubert) à Boisaugeais (Nanteuil en vallée): au pays
de la chaux et des tuiles, sur le chemin de l’Atlantique (voir page suivante).

DE CHARENTE EN BANDIATDimanche 13 mars - Assemblée

générale de l'Association : confé-

rence de Philippe Poirier, archéo-

logue) sur les résultats du diag-

nostic archéologique de la dévia-

tion de Chabanais. 

Samedi 2 avril - Atelier et confé-

rence Tour à pierre par Jacques

Gaillard, archéologue.

Dimanche 22 mai - Journée natio-

nale de l'archéologie préventive

(Inrap) : présentation de prospec-

tion géophysique, méthode électri-

que, et conférence par Alain

Texier, géophysicien.

Samedi  2 juillet - Nuit des Etoiles:

buffet (participation 10 €), confé-

rence sur le Zodiaque, observa-

tions astronomiques.

Chaque dimanche de juillet et d’

août - Ateliers d'archéologie expé-

rimentale avec les Gaulois d'Esse. 

Dimanche 21 août - Journée des

Amis de Chassenon : conférences,

animation avec les Gaulois d'Esse,

banquet gaulois avec sanglier à la

broche (le soir).

Dimanche 16 septembre -

Journées européennes du

Patrimoine : lecture-déambulatoire

de textes antiques (en latin et fran-

çais) par Katell Duval, professeur.

Dimanche 25 septembre -

Randonnée gallo-romaine en

Charente limousine. 

Samedi 1er octobre - Conférence

Hélène Mavéraud-Tardiveau sur

l'enfant dans l'empire romain

Pendant la période d'ouverture du

Parc : exposition d'objets archéolo-

giques (collection Amis de

Chassenon et dépôt archéologique

de Chassenon).
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AA
insi que le rapporte l’édition 1845 du Journal
pratique d’Agriculture: «Les grands bœufs
rouges qui arrivent à Poissy sous le nom de

Poitevins naissent en Auvergne. Ils viennent ensuite
dans une partie des départements de la Charente, de
la Vienne et des Deux-Sèvres qui a Ruffec pour cen-
tre, pour y travailler jusqu’à cinq ou six ans, âge
auquel les Normands viennent les acheter pour les
engraisser. Cette émigration massive d’Auvergne en
Poitou se fait en quatre principaux passages, de sep-
tembre à novembre. Chaque passage détermine une
série de foires spéciales
pour les veaux auvergnats, à
un jour de distance, dans
chaque localité où ils s’arrê-
tent, pour revenir enfin le 28
à Ruffec, et le 30 de chaque
mois à Verteuil, où se ven-
dent ordinairement les der-
niers veaux.»
Par quel itinéraire tous ces
troupeaux traversaient-ils la
région ? L’“Etat des Routes
de la Généralité de
Limoges”, daté de 1787, nous donne une indication :
il parle de la Grande Route du Languedoc à Nantes,
de 36 pieds de largeur, par le Pont Sigoulant, Ruffec
et Niort. Cette route ne fut jamais finie et l’on passa
plus tard par Confolens et Charroux. Turgot même
doit se plier à la réalité, quand il écrit à la duchesse
d’Anville :
«Comme il n’y a point de poste sur la route d’ici
(Limoges) à Verteuil, je vous serai obligé de vouloir
bien m’envoyer deux chevaux de cabriolet jusqu’au
Pont-Sigoulant où les miens me conduiront».
Entre Roumazières et Ruffec se concentrent au
XIXème siècle une circulation économique intense.
Les veaux de Salers qui descendent de la montagne y
suivent les céréales qui vont aux grands moulins de
Condat près Ruffec. Ils y croisent les mulets que les
éleveurs de Saint-Flour viennent acheter dans le sud
du Poitou. Mais les sacs de sel atlantique et les ton-

neaux de vin des Charentes montent aussi vers le
Limousin et l’Auvergne, sans oublier la chaux et les
tuiles, de fabrication locale, qui prennent la même
direction. Le port de La Rochelle suscite aux
XVIIème et XVIIIème siècles une migration saison-
nière de maçons :
«Magné (Courcôme) est limité au sud par le chemin
de La Rochelle, lieu de passage des maçons du
Limousin qui s’en vont au printemps, par bandes de
cent cinquante à deux cents jeunes hommes, vers La
Rochelle, et en reviennent à l’automne.»

C’est l’époque des grandes
foires de pleins champs,
indispensables aux paysans-
éleveurs de la région, et qui
animent la vie sociale du
pays. Celle du Pont Sigoulant
fut justement célèbre
jusqu’au début du XXème
siècle. Il en était une autre, en
direction de Ruffec, qui eut
ses grands jours : elle se
tenait à La Croix Maret, sur
la commune de Turgon, et

son origine semble être très lointaine. On s’y réunis-
sait trois fois par an, en septembre, octobre et novem-
bre. Ces foires ne résistèrent pas au bouleversement
de l’arrivée du chemin de fer. Il est d’ailleurs remar-
quable qu’une voie ferrée fut construite entre
Roumazières et Ruffec, dans l’espoir de relier
Clermont-Ferrand à Nantes. Inaugurée en 1907, elle
n’a pas fonctionné longtemps mais a laissé un beau
viaduc à douze arches sur la vallée de la Sonnette.
Nous voilà donc sur cet itinéraire totalement oublié
aujourd’hui, qui menait de Roumazières à Verteuil
par Saint-Laurent-de-Céris. Sa trace existe encore,
tantôt recouverte par un chemin rural, tantôt perdue
dans les bois, occupant toujours le meilleur passage
dans le paysage.
Des témoignages du XVIIème siècle nous en parlent,
tel celui d’Abraham Golnitz, originaire de Danzig,
qui l’emprunte en 1630 : 

Sous le Pont Sigoulant coule la Charente...     

Un long chemin  traversait autrefois la Charente limousine, reliant les hautes terres
du Massif Central au littoral charentais, de foires en foires, dont celles du Pont
Sigoulant et de Verteuil. Ponctué de commanderies templières, d’églises romanes, de
tuileries et de viaducs...ferroviaires. Découverte.

DU PONT SIGOULANT À LA ROCHELLE
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«Nous arrivâmes en Angoumois à Verteuil ; nous
dinâmes à la Croix Blanche. Après avoir fait trois
milles en traversant le pays de Saint-Georges, nous
arrivons au bourg de Saint-Laurent-de-Chaud ; nous
y avons couché chez un hôte, qui avait été maltraité
par les soldats, comme l’attestait une cicatrice sur la
partie antérieure du visage. A partir de ce lieu, le sol
est montueux jusqu’au pont Sigoulet, les passants
trouvant en abondance les noyers, les cerisiers et les
châtaigniers. La
Vienne qui borde
le Limousin est
près de ce lieu». 
Plus étonnant est
de voir le roi
Louis XIII s’y
occuper de sécu-
rité publique en
mars 1614, date à
laquelle il écrit à
son sénéchal : 
«Notre cher et
b i e n - a i m é
Jacques de
Lescours, seigneur du Repaire et des Houlmes, nous
a très humblement fait dire et remonstrer qu’il y a un
bois-taillis proche de sa-dite maison des Houlmes,
size en la paroisse de Saint Laurent de Céry dans
lequel il y a un grand chemin qui va du bourg de La
Péruse à celluy de Verteuil par lequel passent les
roulliers, charretiers et autres personnes qui vont et
viennent au-dit pays ; et qu’accause que le-dit boys
taillis est fort espais plusieurs larrons et volleurs se
retirent et cachent dans icelluy et commettent plu-
sieurs meurtres et volleries à l’endroit des-dits char-
tiers, roulliers et passans.» 
Le but de la démarche était seulement d’autoriser
l’éloignement du chemin du château des Houlmes
(Mas Rodier à Saint-Laurent-de-Céris), mais il
atteste de l’importance accordée à cet itinéraire au
début du XVIIème siècle.
Qu’en a-t-il été auparavant ? L’itinéraire était-il fré-
quenté dans les temps plus anciens ? Les témoigna-
ges manquent sur ces périodes reculées. On sait tou-
tefois que le commerce des bovins auvergnats sur la
capitale existait déjà au XVème siècle, et peut-être
auparavant. Au Moyen Age, les moines furent des
plus actifs sur le commerce du sel entre la côte atlan-
tique et le centre de la France. A ce titre, Saint-
Martial de Chantrezac et Saint-Laurent de Céris
dépendaient du chapitre de Saint-Martial de

Limoges. Les Templiers, qui implantaient leurs com-
manderies sur les voies de communication, se sont
installés dès le XIIème siècle sur l’itinéraire, au Petit-
Madieu, au Grand-Madieu, et, plus à l’ouest, à
Villegats, sur la rive droite de la Charente. 
Si l’on remonte plus loin, on constate que l’itinéraire
traverse des pays qui furent occupés à l’époque gallo-
romaine. Verteuil et Nanteuil ont produit des sépultu-
res remarquables à La Quenouillère et Pougné, datées

du Ier au IIIème
siècles. Sur le che-
min lui-même, un
village de tuiliers
gallo-romains a
été fouillé au
XIXème siècle à
Vieux-Cérier, au
lieu-dit Chez
Ferroux. L’église
de Roumazières
recouvre des ves-
tiges de cette épo-
que.  Quant au sel
et à la chaux, ils

alimentaient déjà le Limousin gallo-romain, qui en
manquait totalement. 
Avant l’ère chrétienne, aux Ages du Fer, les grandes
nécropoles tumulaires de Chenon, à l’ouest, et de
Glandon-Rochechouart, à l’est, sont toutes deux
situées sur l’itinéraire du Massif Central à
l’Atlantique, dont nous venons de parler entre
Roumazières et Verteuil.
Tous ces sites semblent indiquer que l’ancien chemin
du Pont Sigoulant à La Rochelle fut utilisé depuis fort
longtemps et qu’à ce titre, il présente encore
aujourd’hui un réel intérêt culturel.

Laur ent Pelpel

Les ruines du Château des Houlmes au Mas Rodier, vers Saint-Laurent de Céris

La chapelle Sainte-Croix

de l’ancienne comman-

derie templière du Petit

Madieu 

Le viaduc du Grand Madieu

n’aura supporté que peu

de convois...
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APPEL DE COTISATIONS 2011

15 € : “Membre actif” : réception du CassinoMag et donne droit à une entrée  permanente du site dans l’année et à toutes les
animations qui s’y déroulent, sur présentation de la carte

25 € : Carte “Famille” : donne droit à deux entrées permanentes
30 € (ou plus) : “Membr e bienfaiteur” (idem “membre actif”)

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

demeurant ............................................................................................................................................. Cotisation : ...................€

IN MEMORIAM

Jean Mallet nous a quittés l’été dernier à l’âge de 89 ans. Ses obsèques ont eu lieu en l’église Saint-Sauveur
de Rochechouart, le 13 août 2010, en présence d’une délégation des Amis de Chassenon, venus rendre un der-
nier hommage à celui qui fut secrétaire de l’association pendant 10 ans, de 1990 à 2000, sous la présidence
de l’abbé Lecompte.
Homme de grande culture, doté d’un humour très fin, il fut un secrétaire exemplaire, toujours passionné par
les découvertes effectuées à Cassinomagus. Avec l’abbé Lecompte et Gilbert Jammet, il fut un des trois piliers
de la « Société des Amis de Chassenon» qui, à cette époque, gérait entièrement le site. Nous présentons à
sa famille nos plus sincères condoléances.

Les Amis de Chassenon vous invitent à participer à leur 53è assemblée générale qui aura lieu le 
dimanche 13 mars 2011 à 15h00

dans la salle des Fêtes de Chassenon, près de la mairie. 
A l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

Rapport moral ; rapport d’activités ; rapport financier - Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration - 
Projets et Animations 2011 - Questions diverses.

Un vin d’honneur suivra cette assemblée.
Dans le cas où vous ne pourriez y assister , merci de nous retourner le pouvoir ci-dessous, 

si possible accompagné de votre cotisation à: 
Amis de Chassenon. Longeas. 16150 Chassenon

POUVOIR

Je, soussigné(e), M. Mme.....................................................  Prénom............................................................

donne pouvoir de me représenter et de prendre toute décision me concernant lors de l’assemblée générale du 13 mars 2011, à: 

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

A..............................................., le........................................ Signature :
(Faire précéder la signature de la mention« Bon pour pouvoir») 

APPEL A CANDIDATURE

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

demeurant à..................................................................., adhérent 2010, fait acte de candidature au Conseil d’administration

des Amis de Chassenon (candidature à déposer pour le 1er mars 2011).                       

Signature:

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE CHASSENON


