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EDITO

CComme chaque année, l’Association vous proposera en 2013 des animations
diverses et variées. Des dates peuvent dès à présent être retenues :

Samedi 2 mars à 15 heures - Conférence
« Trésors, dépôts, cachettes et laraires en Gaule romaine »
par Jacques Santrot, conservateur en chef du Patrimoine, un des acteurs de la re-
découverte du Trésor de la Guierce,  à Cassinomagus – Parc archéologique. Entrée
libre.

Mercredi 5 juin à 9 heures - Voyage-découverte
« Gallo-romains entre Vienne et Gartempe – Sites et musées d’Antigny et Civaux»
Co-voiturage au départ de Chassenon – Pique-nique amical – Accès libre , merci
de réserver.

Samedi 6 juillet à partir de 19 heures - 4e Veillée aux Etoiles
Une soirée consacrée au ciel nocturne avec apéro, pique-nique, conférence sur
l’astronomie et observations astronomiques dans le Parc archéologique de Cassi-
nomagus – Accès libre.

Dimanche 25 août à partir de 11h30 - Journée des Amis de Chassenon
« Autour de la Cuisine et de la Gastronomie en Gaule romaine »
Avec au programme : apéro, buffet (participation 10 €), ateliers d’archéologie ex-
périmentale, etc. 
Entrée libre sur invitations à retirer sur le site Internet des Amis de Chassenon ou
à l’accueil du Parc archéologique. 

Dimanche 22 septembre - 8e Randonnée gallo-romaine 
« Sur le Chemin des Lémovices »
St-Victurien – St-Auvent – Rochechouart – Rendez-vous à 9 heures à Roche-
chouart; voyage aller Rochechouart-St-Victurien assuré en car – Repas tiré du sac.

LES RENDEZ-VOUS DE 2013

BIENTÔT UNE NOUVELLE TOITURE POUR LES THERMES

Les travaux débuteront à la fin de la saison, en octobre, par la dépose des anciennes toitures,
pour la plupart trentenaires, qui ont honorablement rempli leur contrat mais dont le poids
commence à peser sur les vestiges. Fin des travaux prévue en début de saison 2015. En
2014, les thermes ne seront donc pas ouverts à la visite, mais le Parc le sera, avec exposi-
tions, animations, visite des Jardins de Pline, etc. Saison 2013 : réouverture le 16/02.

LL e conseil d’administration
des Amis de Chassenon vous

présente ses meilleurs vœux de
santé, prospérité et réussite
pour cee nouvelle année dont la
décimale finale devrait porter
bonheur…
Nous aurons l’occasion de reve-
nir lors de l’assemblée générale
du 23 février (voir page 4) sur le
bilan des activités de l’Associa-
tion : il fut globalement positif,
en tout cas riche en animations
de qualité. Au risque de me répé-
ter, je regree cependant un
manque d’implication des adhé-
rents à l’occasion de ces anima-
tions qui représentent, pour
ceux qui les prennent en charge,
beaucoup d’investissement
aussi bien physique que moral.
Ces activités ont été variées 
- pas uniquement centrées sur
notre cœur de cible comme on
dit maintenant, à savoir les
thermes, puisque les circons-
tances ne s’y prêtent plus
comme avant - mais toujours
dans le cadre de nos missions
statutaires. Continuer sur cee
voie d’abandon remerait rapi-
dement en cause la pérennité de
l’Association. Il est temps de se
ressaisir : voilà une de ces
bonnes résolutions que l’on peut
prendre traditionnellement en
début d’année…

Jean-Michel Teillon

Le futur aspect des thermes en 2015…
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EN LATIN DANS LE TEXTE

AAb irato : « Sous le coup de la colère ». Il vaut
mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche
avant de parler ou tourner 7 fois son pouce

avant de twitter !
Acta est fabula : « La pièce est jouée ». Ce furent les der-
nières paroles de l'empereur Auguste.
Ad augusta per angusta : « Vers les sommets en passant
par les chemins étroits ». Fait allusion à un parcours
professionnel difficile mais couronné de succès.
Age quod agis : « Ce que tu fais, fais-le ». Ne le fais pas à
moitié, fais-le bien !
Auri sacra fames : « Exécrable fringale de l'or ». On peut
toujours le dire quand on voit certains comportements!
Beati pauperes spiritu : « Bienheureux les pauvres d'es-
prit». Jésus vantait ainsi ceux qui ont l'esprit de pau-
vreté et non pas les idiots !
Caveant consules : « Que les consuls veillent ! », sous- en-
tendu à ce qu'il n'arrive rien de fâcheux à la République.
Devrait s'appliquer à nos hommes politiques !
Doctus cum libro : « Savant avec un livre ». Se dit de
l'écrivain qui copie sur ses confrères !

Nil novi sub sole : « Rien de nouveau sous le soleil ». Ef-
fectivement, rien ne nous surprend plus !
Odi profanum vulgus et arceo : « Je déteste la foule vul-
gaire et je m'en écarte ». Le poète Horace préférait la so-
litude, et il n'avait peut-être pas tort !…
Qualis artifex pereo : « Quel artiste va périr avec moi ! ».
C'est ce qu'aurait dit Néron (qui a désormais son ave-
nue à Chassenon !…) avant de se donner la mort.
Sic transit gloria mundi : « Ainsi passe la gloire du
monde». C'est ce que l'on pourrait encore dire  à cer-
tains hommes politiques battus aux élections !
Sine die : « Sans date fixée ». Combien de réformes ont-
elles été reportées « sine die » ou aux calendes grecques. 
Vanitas vanitatum, omnia vanitas : « Vanité des vanités,
tout n'est que vanité ». Ce n'est pas faux , mais un brin
pessimiste et désabusé !
Vox clamantis in deserto : « La voix qui crie dans le dé-
sert». Ce que je dis ou rien, c'est du pareil au même !
Vox populi, vox Dei : « La voix du peuple, c'est la voix de
Dieu ». C'est ce qu'affirment les démagogues.
Vulnerant omnes, ultima necat : « Toutes blessent, la der-
nière tue ». Formule inscrite sur les cadrans solaires, fai-
sant allusion aux heures.

André Berland

CARPE DIEM, IN VINO VERITAS OU ENCORE ALEA JACTA EST… SI NOTRE LANGAGE COURANT

FAIT SOUVENT APPEL À DES LOCUTIONS LATINES, EN VOICI CERTAINES, COMMENTÉES, 
AUTREFOIS COURAMMENT USITÉES, MAIS AUJOURD'HUI BIEN OUBLIÉES...

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas : « Bienheureux
celui qui a pu connaître la raison des choses ». Il ne
s'agit pas d'une histoire de chat, mais d'un vers de Vir-
gile ! Peut-on tout savoir et tout connaître ?
Festina lente : « Hâte-toi lentement ». C'est le conseil que
donnait Auguste à ses généraux. Il faut laisser le temps
au temps, comme le disait un Charentais célèbre !
Gratis pro Deo : « Gratuitement, pour l'amour de Dieu».
Aujourd'hui, qu'est-ce qui est gratuit ?
Horresco referens : « A raconter cela, j'en ai la chair de
poule ! ». On pourrait encore le dire devant certains
faits-divers ou scandales !
Magister dixit : « Le maître l'a dit ». Aujourd'hui , il a
beau dire, ses élèves ne l'écoutent pas !

L’empereur Néron, 
«artiste» (voir ci-contre) 

désormais bien connu 
des habitants 

et automobilistes 
de Chassenon 

Photo Glyptothek Münich

UNE BONNE FRÉQUENTATION

Page d’accueil de
notre site Internet
amis-chassenon.org

FFréquentez-vous notre site «amis-chassenon.org» ?
Allez-y bien vite, il est d’une grande richesse, grâce

tout particulièrement au remarquable travail, absolu-
ment fondamental, de mise à jour permanente de notre
«webmaster» et néanmoins trésorier Jean-Claude Bar-
thout. Il n’est pas avare de son temps et ne manque ja-
mais une occasion d’alimenter, ou créer, les nombreuses
rubriques qui le composent : Nouvelles de l’archéologie,
Vive le patrimoine, Evénements, Actualités, Galerie
photos, etc. Tout y est !…
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MAIS D’OÙ VIENT LA GRÊNE ?…

LLa Grêne (en Charente) ou Graine ( en Haute-
Vienne) est un affluent de la Vienne qui borde au
sud la commune de Chassenon.

Son cours de 26 km va des hauteurs d'Oradour-sur-
Vayres à Chabanais, où elle se jette dans la Vienne au
Brédin après avoir arrosé les communes de Roche-
chouart et de Pressignac.
Ce cours d'eau rapide, autrefois peuplé de truites et
ponctué de moulins, coule dans une vallée parfois en-
caissée, bordée de pentes fortes où l'on peut voir encore
des carrières antiques et médiévales de brèches ou im-
pactites. La Grêne traverse en effet « l'astroblème de Ro-
chechouart-Chassenon », c'est-à-dire le cratère érodé de
la météorite tombée il y a 200 millions d'années du côté
de ce qui est aujourd'hui le village de la Judie, sur le ter-
ritoire de la commune de Pressignac.
Mais d'où vient son nom ?
Jean-Henri Moreau, notre président-fondateur, avait
fait le rapprochement avec Grannus, dieu gaulois roma-
nisé des eaux thermales, sachant que ce dieu était fré-
quemment associé ou même confondu avec Apollon.

Or J.-H. Moreau était convaincu que les thermes et le
sanctuaire de Cassinomagus étaient placés sous la pro-
tection d'Apollon qu'on venait prier au temple de Mon-
télu.
Cependant, en 1987, une inscription latine trouvée à Li-
moges (Augustoritum) près de l'ancien aqueduc gallo-
romain, associe non pas Apollon, mais le dieu Mars, à
Grannus.
Et en 2012, David Hourcade vient de découvrir une
stèle sur le site des thermes de Cassinomagus, avec une
inscription dont le texte ne nous est pas encore entière-
ment connu, mais où il est question d'une dédicace au
dieu Mars, comme à Limoges ! Alors pourquoi ne pas
penser que Grannus y est là aussi associé ?…
Ce qui permettrait peut-être de dire que Grêne ou
Graine vient de Grannus...  et que les thermes et le sanc-
tuaire étaient placés sous le patronage des dieux pro-
tecteurs et guérisseurs invoqués près des  eaux
thermales qu'étaient Mars (qui n'était pas uniquement
le dieu de la guerre) et Grannus.

A. B.

RIVIÈRE DE CHARENTE LIMOUSINE, ELLE CHANGE D’ORTHOGRAPHE SELON QUE L’ON SE SITUE EN CHARENTE
OU EN LIMOUSIN : QUELQUES HYPOTHÈSES CONCERNANT L’ÉTYMOLOGIE DE LA GRÊNE… OU GRAINE

La Grêne à hauteur 
du moulin de Labit, 
à Chassenon 
Photo JMT

OBSERVATIONS

ASTRONOMIQUES

À CASSINOMAGUS

Elles se déroulent le samedi soir avec le concours des astronomes de l’AAVV : les 13 & 20
avril à 20h30- 11 & 18 mai à 21 heures - 8 & 15 juin à 22 heures - 6 (Veillée aux étoiles) &
13 juillet à 22 heures - 3 août à 21h30 - 7 & 14 septembre à 21 heures - 5 & 12 octobre à
20h30 (la première date indique l’observation principale ; en cas de mauvais temps, la se-
conde date est celle de remplacement) - Accès libre - Renseignements au 06 86 88 89 54
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE CHASSENON
Les Amis de Chassenon vous invitent à participer à leur 55ème assemblée générale qui aura lieu le 

samedi 23 février à 16h00
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 2013 - 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 23 février
2013, à: 

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

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

APPEL A CANDIDATURE

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

demeurant à..................................................................., adhérent 2013, fait acte de candidature au Conseil d’administration
des Amis de Chassenon (candidature à déposer pour le 16 février 2013).                       

Signature :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

APPEL DE COTISATIONS 2013

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) : “Membre bienfaiteur” (idem “membre actif”)

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

Prénom.....................................................

demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………

Cotisation : ................... €


