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EDEDITITOO

LL
a fin de l’année 2009 et le début de l’année 2010 (soit les années 2762 et 2763 ab Urbe
condita - depuis la fondation de Rome) n’a pas mis en hibernation les Amis de
Chassenon, malgré la neige et le froid.

Le bureau s’est réuni les derniers mardis d’octobre, novembre et décembre 2009, le conseil
d’administration en janvier 2010, dans les locaux de Longeas mis à disposition par le Conseil
général. Il s’agit de la grande salle de la vieille maison, proche du futur bâtiment d’accueil.
Salle qui va être équipée prochainement d’étagères, d’armoires généreusement fournies par les
Meubles Délias, de Suris. Nous pourrons ainsi y tenir nos réunions, y entreposer nos archives et
y installer les ouvrages de notre bibliothèque  qui pourront être utilisés par les chercheurs du
futur centre de ressources  et de documentation. Un grand merci au Conseil général, à
Cassinomagus-Parc archéologiqueet aux meubles Délias!
Parmi les activités récentes des Amis de Chassenon, citons la participation du secrétaire, André
Berland, le 17 novembre dernier, à une conférence au CIBDI ( Centre international de la Bande
dessinée et de l’Image) à Angoulême. Conférence sur «Asterix, le vrai du faux», qui réunit
des spécialistes du monde gallo-romain comme Patrick Boos ( président des Gaulois d’Esse),
José Gomes de Soto (CNRS), Lionel Markus (musée d’Angoulême) pour disserter savamment
sur les anachronismes  voulus de cette célèbre bande dessinée qui ne se prend pas au sérieux.
Cette conférence fut l’occasion de présenter la vitrine du trésor de la Guierce à l’entrée de la
salle Nemo du CIBDI. Vitrine qui fut ensuite exposée à la mairie de Chabanais, du 12 au 28
décembre, attirant de nombreux visiteurs qui n’avaient pu la voir lors de sa présence au Crédit
Agricole. Elle sera prochainement visible à la mairie de Rochechouart
A noter qu’elle s’est enrichie de la réplique d’un bracelet en argent du trésor, très aimablement
donné à l’association par M. Jacques Santrot, conservateur du musée Dobrée de Nantes qui en
possède l’original. Nous lui avons transmis nos plus sincères remerciements.
Parmi les projets à plus ou moins long terme, signalons la pose de panneaux explicatifs au lavoir
des Fonts Chaudes, la réhabilitation du “travail” où l’on ferrait les bêtes , en face de la mairie
de Chassenon, l’inventaire de la collection d’objets et de documents ayant appartenu à notre fon-
dateur, J.H Moreau, le rapatriement sur Chassenon des objets autrefois exposés au musée de
Rochechouart,  l’inhumation des ossements trouvés dans des sarcophages du haut Moyen Age,
près du cimetière, en 2003. A noter également, dans le cadre du partenariat avec Cassinomagus
– Parc archéologique, la prise ne charge de conférences et présentations de fouilles animées par
les archéologues du site.
Prochaines dates à retenir: 
Dimanche 7 mars, 15 heures: l’assemblée générale des Amis de Chassenon se tiendra à la salle
des fêtes de Chassenon, à 15h. Elle sera à la fois “ordinaire”, présentant ses bilans, et “extraor-
dinaire”, puisque y seront présentés pour approbation les nouveaux statuts de l’Association.
21-23 mai: “Journées gallo-romaines” exceptionnelles, rassemblant plus de 200 participants ,
gaulois et romains, de toutes les grandes troupes françaises de reconstitution antique (rassem-
blement Gallia Antiqua). Les Amis de Chassenon y tiendront la célèbre taverne, exposeront des
objets d’archéologie expérimentale, et participeront aux “parades” prévues à Chabanais et à
Rochechouart.
Samedi 5 juin: Conférence de Guy Lintz sur le village gaulois de Saint-Gence.
Samedi 17 juillet: deuxième édition de la Nuit des étoiles. Après le succès de la nuit 2009, les
Amis de Chassenon proposeront une nouvelle observation des astres et une conférence sur
l’orientation grâce au ciel lors  des voyages dans l’Antiquité. 
Dimanche 29 août : Conférence d’Hélène Maveraud sur les lions gallo-romains du Limousin. 
En juillet-août , les Amis de Chassenon organiseront également chaque samedides ateliers
d’archéologie expérimentale confiés notamment aux Gaulois d’Esse.
Nous aurons l’occasion de reparler de tout ceci, ainsi que de la Randonnée gallo-romaine du
dimanche 26 septembre.          

Le secrétaire, André Berland

VIE DE L’ASSOCIATION

CASSINOMAG

Publication des
Amis de Chassenon
Association loi 1901 

Siège : Longeas 
16150 CHASSENON

amis.chassenon@orange.fr

http://amis.chassenon.free.fr

09 62 14 84 93

STATUTS ET PROJETS

LL e dimanche 7 mars pro-
chain sera le jour de notre

traditionnel rendez-vous de
printemps – ou presque. Mais
cette année, vous êtes conviés à
non pas une assemblée, mais
deux : l’assemblée générale
ordinaire statutaire sera en effet
précédée d’une assemblée
générale extraordinaire. Il
convient en effet de mettre nos
statuts en conformité avec
notre nouvelle mission, ou plu-
tôt nos nouveaux buts pour
reprendre la terminologie
légale, depuis la cessation de
notre activité de gestion du site
des Thermes antiques.
Vous en prendrez connaissance
à votre arrivée: je vous rap-
pelle toutefois que pour pou-
voir prendre part aux débats -
et donc aux votes – il vous faut
être à jour de votre cotisation.
Ce sera également l’occasion
pour ceux qui le souhaiteraient
de s’engager plus avant dans la
vie de notre Association: vous
verrez que le programme d’ac-
tivités est bien chargé et néces-
site du sang neuf.
Nous vous attendons donc
nombreux à la salle des fêtes
de Chassenon pour ce moment
d’amitié qui se terminera bien
sûr par le traditionnel vin
d’honneur.
A bientôt donc.

Jean-Michel Teillon
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Rien ne destinait le Père de la Croix à l’archéologie. Issu d’une famille belge de Tournai, il entre au novi-
ciat de la Compagnie de Jésus en 1854 en Alsace. Ordonné prêtre en 1864, il est envoyé  à Poitiers pour
enseigner la musique au Collège Saint-Joseph. Définitivement fixé à Poitiers, il va se passionner pour l’ar-
chéologie gallo-romaine pendant 33 ans et réaliser de vastes chantiers de fouille qui assureront sa renom-
mée : les thermes de Poitiers et de Saintes, le temple Saint-Jean et l’hypogée des Dunes à Poitiers, le site
de Sanxay et le théâtre des Bouchauds à Saint-Cybardeaux… pour n’en citer que quelques-uns. Homme de
terrain, il parcourt aussi la région pour reconnaître de nouveaux sites ou conseiller les amateurs locaux qui
ont ouvert des fouilles. C’est ainsi que le Père de la Croix  est amené à visiter la Charente du 23 au 25
février 1884 avec son collègue Léon Dumuys, en s’arrêtant notamment à Chassenon et à La Terne. Dumuys
rend compte de ce déplacement dans une lettre publiée  le 15 juillet 1884 dans la Revue Poitevine et
Saintongeaise. Voici comment les deux compères découvrent Chassenon.

UN VOYAGE À CHASSENON FIN XIXe

II
l nous faut partir à trois heures du matin, gagner
Ruelle, station métallurgique importante, célèbre
par sa fabrique de canons de marine, et sise sur le

chemin de fer d’Angoulême à Limoges ... A cinq heu-
res nous sommes dans le train, mais non sans peine :
le chef de gare n’a pas de monnaie à nous rendre et
ignore qu’il y ait sur sa ligne, une station de
Chassenon, dénommée sur tous les indicateurs et
tableaux de service... Nous prenons donc place pour
Chabanais, et, en route dans les ténèbres !
A sept heures, nous descendons à Saillat-Chassenon,
nous payons un supplément de parcours exigible,
puis nous voilà partis à pied, sac au dos, dans les
rochers et les chemins boueux de ce pays sauvage et
pittoresque. Nous sommes en plein Limousin. Le
patois est la langue unique des rares habitants de la
contrée. Les vieux peuvent à peine nous renseigner
sur le chemin à suivre, il nous faudrait presque un
interprète. Notons que les indigènes prononcent
“Kassenon”, lorsqu’ils dénomment leur village dans
le jargon qui leur est familier. M. Michon fait d’autre
part dériver le nom français de Cassinomagus, indi-
qué sur la table Théodosienne...
Du Chassenon antique, «bâti sur un volcan éteint»,
il ne reste que des murs enfouis sous des tertres, des
chemins creux et pleins d’une boue grasse, dans
laquelle reste modelé le sabot du paysan à côté de
celui de ses bœufs.
Quatre points importants sont dignes d’une visite à
Chassenon : un “temple” (?) octogonal, bâti sur le
sommet du coteau, mais dont il est impossible de
dresser un plan exact ; un “palais” (?), dont il ne reste
que d’immenses soubassements voutés et d’une
admirable conservation ; un “balnéaire”, dont on voit
quelques murs ; un “amphithéâtre”, creusé dans le
roc, dont on ne voit plus qu’un vomitorium.

Avant de trouver cet amphithéâtre, nous dûmes cher-
cher plus de deux heures.
Pour me résumer, je vous dirai que si l’abbé Michon
a donné un plan exact de Chassenon, c’est qu’il était
sorcier, devin ou homme d’imagination heureuse (1).
Actuellement, le Père de la Croix lui-même y perd
son latin. Il déclare impossible de lever un plan exact,
sans faire de sondages considérables, dans ces mas-
ses énormes et informes.
Les murs sont broyés, polis par la pluie comme des
rochers, et moussus ; la terre et la végétation les
recouvrent presque partout, et certainement c’est une
restitution que nous a fournie pour le “temple” l’abbé
Michon, mais cet auteur aurait bien dû en prévenir le
public.
Bref, le Père considère comme de la plus haute
importance de venir ici passer au moins une semaine,
pour lever un nouveau plan de ces ruines, qui ont une
valeur d’étude considérable …
A n’en pas douter, Chassenon dut être plus qu’une
“mansion”. Partout des ruines, des débris de tuiles,
des blocs de pierres volcaniques provenant des car-
rières du pays, des puits, des citernes. 
Nulle part nous n’avons trouvé un chapiteau complet
ou brisé, non plus qu’une seule lettre d’inscription.
Les bétons abondent en revanche, et les blocs
employés comme libages se retrouvent dans chaque
maison du bourg.
L’église, d’origine romane, est un monument presque
incompréhensible, elle a été remaniée de tous les
côtés, les ouvertures ont été aveuglées, déplacées, les
piliers ont à leur base des fûts de colonnes romaines
retournés, les murs latéraux sont dissemblables de
forme, de dimensions, d’épaisseur. Les piliers sont
placés selon des alignements différents.
En un mot, le monument est curieux, mais c’est un
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A 5 heures, nous quittions Chassenon comme de vul-
gaires légionnaires romains, portant notre petit
bagage au bout de notre canne, et gaiement nous nous
dirigions en devisant sur Chabanais. (…)
Nous avions marché pendant neuf heures et demie,
les jambes se plaignaient bien un peu, la tête travail-
lait en songeant aux notes prises pendant le jour, les
langues marchaient, la pipe était de la partie.  Bref,
tant en chemin de fer qu'en voiture, nous nous fîmes
rouler jusqu'à 11 heures du soir …(…)
A Chassenon, la levée des plans est indispensable au
point de vue scientifique. Elle sera longue, minu-
tieuse, intéressante au premier chef, mais une restitu-
tion sera probablement impossible. (…)
Bientôt arriva le train de Paris qui m’enleva mon
compagnon et mon maître, et la séparation se fit sans
trop de tristesse à la pensée que nous nous retrouve-
rions dans quelques jours sur les arènes de Lutèce,
pour continuer nos études si bien commencées.

(1) Remarquez, cher ami, que cette critique peut-être
un peu vive des travaux de l’abbé Michon ne porte
que sur certaines restitutions faites à Chassenon par
l’auteur des fouilles. Pour être juste à son endroit, il
faut reconnaître qu’il a rendu d’immenses services à
la science archéologique, par ses recherches entrepri-
ses dans un département jusqu’alors insuffisamment
connu. Laur ent Pelpel

véritable casse-tête archéologique ; il n’a pas une
grande valeur d’étude architecturale.
Au-dessus de la porte d’entrée, on remarque deux
bas-reliefs représentant le crucifiement et peut-être
l’Annonciation. Ce dernier est horriblement mutilé et
moussu ; le premier mériterait d’être moulé. Le Père
compte entreprendre ce travail à son prochain
voyage.
La population de Chassenon est pauvre, primitive et
honnête. Elle a conservé le culte du Mardi-Gras, et
nous avons vu à notre grand plaisir, le “bonhomme
carnaval” pendu dans la principale rue du bourg. Vers
le milieu du jour, un homme masqué conduisant une
voiture à bras, escorté de toute la jeunesse du pays,
vint procéder à la dépendaison du mannequin qu’il
emporta.
Si vous allez à Chassenon, mon bon ami, vous ferez
bien de vous munir de quelques provisions de bou-
che, si vous tenez à un repas succulent (...) Nous
avons été trop heureux de faire tort à quelques pom-
mes de terre, à la bernée des cochons, c’est la seule
nourriture que nous y trouvâmes à notre arrivée.
Disons que notre déjeuner fut convenable, lorsque
vint l’heure du repas ; mais n’oubliez pas que nous
venions de marcher pendant quatre heures, que nos
pommes de terre étaient loin et que la fatigue, “ce
grand cuisinier”, avait assaisonné le festin du mer-
credi des Cendres.

Il ne semble pas que le Père de la Croix soit revenu à Chassenon. En 1884, il venait d’interrom-
pre les fouilles de Sanxay faute d’argent, et il cherchait des financements pour ouvrir de nou-
veaux chantiers. Il ne les a pas trouvé à Chassenon, mais à Berthouville, dans l’Eure, puis aux
Bouchauds (1906-1908) grâce au mécénat de Mme Laporte-Bisquit, fille du Limousin Adrien
Dubouché, créateur du Musée de céramique de Limoges.

LE CHÂTEAU DE L’ABBÉ MICHON EST À VENDRE!
Le château que Jean-Henri Michon avait fait construire à Montauzier, entre 1870 et
1877, commune de Baignes-Sainte-Radegonde, est à vendre, pour 559 000 €.
Ce manoir de style très éclectique et composite, reflète bien la personnalité hors du
commun et atypique de ce prêtre qui fut archéologue, graphologue, journaliste, roman-
cier, conférencier, architecte, sculpteur de son château... et le premier à fouiller sérieu-
sement le site de l’antique Cassinomagus!
Né à Laroche près Feyt (Corrèze) en 1806,l’abbé Michon s’installe avec sa famille à
Angoulême en 1817. Après des études au séminaire d’Angoulême puis à Saint-Sulpice,
il est ordonné prêtre en 1830. A partir de 1844, il entreprend un recensement des sites
archéologiques de la Charente, qu’il publiera dans l’ouvrage essentiel de l’archéologie
charentaise: la Statistique monumentale de la Charente. A la même date, il est un des
fondateurs de la Société archéologique et historique de la Charente. Il meurt en 1881 dans son manoir de Montauzier.
C’est entre 1844 et 1848 que J.H Michon vient à Chassenon pour étudier les vestiges de l’antique Cassinomagus. Il fouille sur-
tout le grand temple dont il laisse des plans et des mesures très précis, mais aussi "les caves du palais" (en réalité les thermes
dont il ne reconnaît pas l'existence), le théâtre, etc. Il étudie également l'église et le cimetière de Chassenon.
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Les Amis de Chassenon vous invitent à participer à leur 52è assemblée générale qui aura lieu 
le dimanche 7 mars 2010 à 15 h 00 dans la salle des Fêtes de Chassenon, près de la mairie. 

Elle sera immédiatement précédée par une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour 
portera exclusivement sur la révision des statuts de l’Association.

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 2010 - Questions diverses.
Un vin d’honneur suivra ces assemblées

Dans le cas où vous ne pourriez assister à ces assemblées générales extraordinaire et ordinaire, 
veuillez 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 des assemblées générales
extraordinaire et ordinaire du 7 mars 2010, 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 2009, fait acte de candidature au Conseil

d’administration des Amis de Chassenon (candidature à déposer pour le 1er mars 2010).                       

Signature:

APPEL DE COTISATIONS 2009

15 € : “Membre actif” : réception du courrier et du CassinoMag; donne droit à une entrée permanente 
du site dans l’année, 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 ................................................................................  Prénom...........................................................

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

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE

DES AMIS DE CHASSENON


