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AA l'instar du précédent millésime, l'été 2011 à Cassinomagus promet
d'être un grand crû. La saison a déjà bien commencé avec un printemps
déjà riche de plusieurs manifestations organisées par les Amis de

Chassenon, en partenariat avec Cassinomagus-Parc archéologique et les archéo-
logues du site, et réciproquement. Des conférences d'archéologues ou de scien-
tifiques : Hélène Mavéraud-Tardiveau, “L'Enfant dans l'Antiquité romaine” ;
Alain Texier, " la prospection géophysique - méthode électrique " dans le cadre
des journées de l'archéologie préventive ; notre Ami Philippe Poirier,

“L'Alimentat ion
dans l'Antiquité” ;
une exposition inti-
tulée “Terres cuites
et céramiques de
Chassenon” visible
dans les thermes et
dans quelques
jours dans le nou-
veau pavillon d'ac-
cueil (voir plus

loin) ; un atelier d'archéologie expérimentale, désormais intégré au site, par
Jacques Gaillard qui a reconstitué un tour à pierre (pour tourner les colonnes)… 
A l’occasion du week-end de la Pentecôte, le Parc a résonné du son des vielle,
cabrette, violon et autres accordéons diatoniques : le groupe folklorique creusois
“les Enfants de la Marche” y a fait trembler le sol antique du bruit des sabots
limousins.
Mais le prochain rendez-vous n'est pas des moindres, et d'une double facture :
le samedi 2 juillet propulsera Cassinomagus au firmament avec l'inauguration
(l'après-midi) du magnifique pavillon d'accueil du Parc archéologique, puis la
désormais traditionnelle “Veillée aux étoiles”.
L'entrée à Cassinomagus-Parc archéologique
(gratuite toute l'année, et pour toutes les anima-
tions qui s'y déroulent, pour les adhérents de
l'association des Amis de Chassenon) se fera
désormais par ce lieu moderne et convivial avec billetterie, boutique, espace
d'expositions, salle de projection et bientôt cafeteria.
A partir de 19h30, vous êtes donc convié(e)s à la troisième nuit des étoiles de
Chassenon. Celle-ci commencera par un apéritif-buffet (participation de 10 €
par personne : vin romain, entrées, viandes et légumes, fromages, desserts, vins
et café - réservations au 06 86 88 89 54); une conférence proposée par nos amis
astronomes portera sur le zodiaque antique (les douze constellations qui sont en
fait… treize) ; puis, en espérant que les cieux soient cléments, une nuit d'obser-

A la Pentecôte, les Enfants de La Marche ont animé l’entrée du Parc -
Photo JMT

La ronde du Zodiaque

CET ÉTÉ À CASSINOMAGUS...

Le programme de la saison 2011
de Cassinomagus- Parc archéolo-
gique est disponible un peu par-
tout dans la région, dans les offi-
ces de tourisme et sur Internet.
Un programme riche et éclectique.
A ne manquer sous aucun pré-
texte...

Suite page 4

CASSINOMAG
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LL 'implantation humaine sur le territoire de
Rochechouart doit son origine à l'itinéraire de
pouge qui traverse la commune d' Est en

Ouest, de la tuilerie
de “La Pouge” à la
“La Pouge Péri-
gord”, avant de
r e j o i n d r e
Chassenon. Le che-
minement  est bordé
d'implantations pré-
historiques (station
néolithique des
Houmeaux, dolmen
des "Cailloux
Blancs") et protohis-
torique (tumuli funé-
raires de La Mothe)
dans la forêt de Rochechouart, autrefois nommée de
“petris albis” ou “albespierres”. (pierres blanches)
A l'époque gallo-romaine, le plateau situé entre la
Gorre et la Graine deviendra un riche domaine agri-
cole. Les habitats s'installent au cœur d'une exploita-
tion, délimitée
par deux val-
lons secondai-
res. Plusieurs
indices permet-
tent de les
repérer : quel-
ques vestiges
datables, la
toponymie des
suffixes en
“ac” et la régu-
larité de leur
implantation.
Sur le versant
Nord, on les
rencontre à Roumagnac, Auvignac, Juillac, Cham-
pagnac et Vivienas. A Vivienas, le docteur Grézillier
a repéré des matériaux gallo-romains dans le vidage

d'un puits en 1962 (poterie sigillée et meule à bras). 
Au Sud du plateau, Biennac a laissé apparaître quel-
ques vestiges gallo-romains au XIXème siècle (fon-

dations de murs au
cimetière, tegulae
près de l'église).
Chef-lieu de la
paroisse d'origine de
R o c h e c h o u a r t ,
Biennac fut logique-
ment le centre prin-
cipal d'un grand
domaine, une villa.
La dédicace à Saint-
Julien-de-Brioude,
martyr gaulois, indi-
que l'ancienneté du
lieu de culte, qui

n'était probablement à l'origine qu'une chapelle pri-
vée. Cette singularité permet de considérer les autres
habitats déjà cités comme des dépendances de
Biennac. 
L'habitat d'origine gallo-romaine s'implante à l'écart

de l'itinéraire de
pouge, auquel il
est relié perpen-
d i cu l a i remen t
par un chemin.
C h a m p a g n a c ,
Juillac et
Auvignac se
trouvent à 1100
mètres (une
demie lieue gau-
loise) de ce qui
est dorénavant
devenu une véri-
table voie. A
Saint-Auvent, La

Bellemenie est dans la même position et l'on y a
découvert en 1912 trois salles avec hypocauste et une
mosaïque à dessin tricolore.

ROCHECHOUART GALLO-ROMAIN

Le site de la “roca cavardi” occupé désormais par le château - Photo JMT

“On s’est souvent étonné de l'ampleur des vestiges antiques de Chassenon dans une petite bourgade rurale.
Mais l'étude des sites villageois à proximité de l'ancien vicus vient conforter l'importance du lieu en révélant
une grande densité de peuplement ou tout du moins, une exploitation de tous les terroirs disponibles. Au début
du XIème siècle, les premiers vicomtes de Roche-chouart ne s'installent pas sur des "terres vierges" ou en voie
de défrichement ; ils héritent d'un patrimoine foncier déjà bien mis en valeur et exploité depuis des siècles.”

(Jacqueline Bouin, 2003) 
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Ce territoire a révélé de nombreuses monnaies romai-
nes, dont plusieurs “aurei” à Viviénas, Malbrechet /
La Grange et, en bas de la ville, rue de la Porte
Béraud.
A la fin de la période carolingienne, les structures de
l'Etat s'étiolent au profit de pouvoirs locaux de type
féodal. Chassenon perd son rôle de vicairie. A Roche-
chouart, les héritiers Cavardus possèdent le “Manse
Alagau”, à proxi-
mité de la “Roca
Cavardi”. 
Le manse est une
subdivision de la
villa. Celui
d'Alagau, situé
sur un léger
mamelon, sera
donné au XIème
siècle à l'abbaye
de Charroux, et
d e v i e n d r a
prieuré. C'est
a u j o u r d ' h u i
l'église parois-
siale Saint-
Sauveur, dont le
portail roman est
en brèche grise
provenant de
Chassenon. On
rencontre ce
même type de
pierre disséminé
dans les façades alentour, remploi de fragments de
sarcophages du cimetière qui bordait l'église autre-
fois. 
Quant à la “roca”, elle est attribuée avant l'an mil à
Emericus Osto-Francus,  fils de Géraud, vicomte de
Limoges et frère d'Hilduin, évêque de Limoges. Elle
devient le premier donjon de la ville, puis le siège de
la vicomté. Passé l'an mil, le “c” se transforme en
“ch”, et la “roca cavardi” en “rocca chouard”, à l'ori-
gine du nom moderne.
On remarque au château actuel, dans une niche creu-
sée sur la façade d'une tour du XIVème siècle, la sta-
tue de granit d'un lion couché. Ce lion passait autre-
fois pour un rappel de ceux qui ornent le blason des
vicomtes de Limoges. Mais on y voit plutôt
aujourd'hui un monument d'époque romaine, un lion
protecteur de tombe, qui tient le buste d'une femme
dénudée dans ses griffes antérieures. Cette sculpture

funéraire mesure près de deux mètres de long, ce qui
en fait une des plus grandes du genre. D'un poids
considérable, elle a du être récupérée sur un monu-

ment romain, qui ne pouvait se trouver bien loin.
L'établissement de la ville murée médiévale, puis la
création du réseau routier moderne ont bouleversé la
topographie antique de la commune de
Rochechouart. Mais ce rapide tableau confirme l'im-
portante occupation gallo-romaine de la partie ouest
de la commune, qui se situait dans le prolongement
direct de Chassenon auquel elle était reliée par la
grande pouge.

Laurent PELPEL

A lire:
Edmond BARBIER, Promenade toponymique dans
la commune de Rochechouart, 1965 ;
Jean-Michel BEAUSOLEIL, Données complémen-
taires sur les tumulus de Rochechouart et de St-Cyr,
1990 ;
Jacqueline BOIN, Sites villageois en vicomté de
Rochechouart, 2003, 
Adrien GREZILLIER, Histoire de Rochechouart,
1960 ;
Albert MASFRAND, Monographie du canton de
Rochechouart, 1895 ;
Jean-Luc PIEL-DESRUISSEAUX, Cinq stations
préhistoriques de la région de Rochechouart, 1971 

La colonne du porche ouest de l’église
Saint-Sauveur de Rochechouart en
impactites de Chassenon - Photo JMT

La tour du lion du châ-
teau de Rochechouart
et le lion gallo-romain

dans sa “niche” -
Photos JMT
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DD ans le cadre du projet de construction de
trois logements sociaux dans les jardins de
l'ancien presbytère de Chassenon, le Service

régional de l'archéologie
(DRAC Poitou-Charentes)
a prescrit un diagnostic
d'archéologie préventive.
Confiée aux archéologues
du Département, cette opé-
ration s'est déroulée du 9 au
19 mai dernier. Voici le pre-
mier constat fait par
Gabriel Rocque, archéolo-
gue.
“D'importants niveaux
archéologiques riches en
objets (céramique princi-
palement) ont été mis en
évidence à la base des tran-
chées, sur le substrat. Ces
couches semblent recouvrir
la totalité de la surface de
la parcelle. Ces niveaux
possèdent une datation (à confirmer) très précoce
pour le site : la période de la transition de notre ère
(Ier s. av. JC - Ier s. ap. JC).

Ensuite, des vestiges construits (murs, sols …) ont été
mis en évidence sur une grande partie de la parcelle.
Plusieurs bâtiments se dessinent d'ores et déjà, dont

un qui semble couvrir une
surface importante.
Certains sols présentent
une construction très fine.
L'état de conservation
général de ces vestiges
semble être intéressant
puisque les murs ont par
endroit près d'un mètre
d'élévation.
Débute maintenant une
autre partie de l'opération :
l'analyse des données
recueillies pour la réalisa-
tion d'un rapport de diag-
nostic. C'est à partir de ce
rapport que l'Etat pres-
crira, ou non, une fouille
préventive.”
Les Amis de Chassenon

remercient l'équipe archéologique d'avoir présenté le
site au public à la fin de l'opération.

DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE DANS LE BOURG DE CHASSENON

Un sondage riche en découvertes - Photo JCB

vation astronomique avec les astronomes de Saint-
Junien (AAVV) et Limoges (ADAES).
Le dimanche 17 juillet, à partir de 9 heures, nous
retrouvons le rallye pédestre durant lequel vous aurez
à répondre aux questions concoctées notamment par
nos Amis Laurent Pelpel et André Berland. La tête et
les jambes à l'honneur.
Et surtout, le dimanche 21 août, ne ratez pas la
Journée des Amis de Chassenon au cours de laquelle
nos amis les Gaulois d'Esse nous présenterons les
multiples facettes de leur culture celtique ; Jean-
Pierre Loustaud viendra nous parler des incursions
barabares dans la contrée… Et, changement de pro-
gramme, le banquet gaulois avec son incontournable
sanglier à la broche réunira les convives qui le sou-
haiteront à midi (et non pas le soir comme prévu ini-
tialement). Réservations (18 € par personne, demi
tarif pour les moins de 16 ans) au 06 86 88 89 54.
Le dimanche 28 août, “Sur les traces du pont romain
de Pilas” : sortie-découverte du site du franchisse-
ment de la Vienne ; rendez-vous à Pilas à 17h30 ou,

pour les marcheures, à l’entrée du Parc archéologique
à 16h30.
Nous vous présenterons les activités de l'automne
(septembre, octobre et novembre) dans le prochain
Cassinomag. Toutefois notez dès à présent la date de
la prochaine Randonnée gallo-romaine sur les che-
mins de transhumance de la Charente limousine, de
Chantrezac à Boiseaugeais, le dimanche 25 septem-
bre. 
A bientôt à Cassinomagus.

CET ÉTÉ À CASSINOMAGUS...  (suite)

A NOS ADHÉRENTS... ET AUX FUTURS

Plus de cent membres ont déjà renouvelé leur cotisation
2011 : qu’ils en soient vivement remerciés.
Chacun peut faire connaître notre action, susciter de
nouvelles adhésions et participer activement à la vie de
l’Association. Sans oublier que l’adhésion donne libre
accès toute l’année à Cassinomagus - Parc archéologi-
que : visites, animations en journée et en soirée; etc.
Pour vous, c’est gratuit.


