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EDITO

Peut-être une simplification du projet, sans galerie suspendue ni scénographie par exemple,
aurait-elle permis, sans perdre la face et en faisant les économies électoralement promises,
d’arriver à ce résultat qui aurait remarquablement mis le site en valeur…

QUEL AVENIR POUR CASSINOMAGUS ?
VOUS AVEZ PU ÊTRE INFORMÉS, PAR LA PRESSE NOTAMMENT, 

DES DIFFICULTÉS QUE CONNAISSENT ACTUELLEMENT

LES THERMES DE CHASSENON. FAISONS LE POINT.

Nous vous devons, chers Amis de Chassenon, quelques informations sur
la situation actuelle du site gallo-romain de Chassenon, même si ces nou-
velles sont pour l’instant bien peu encourageantes. Depuis la rentrée des

vacances, la presse est muette sur le sujet et la casse se fait en silence. Le site est
fermé depuis le 21 septembre et aucune date de réouverture n’est encore avancée.
Il y a plus grave encore. La décision est prise de dissoudre l’Etablissement public
de Chassenon au 31 décembre 2015 (*) ; le personnel a déjà été dispersé, les agents
territoriaux ont été reclassés ailleurs, les autres ont vu leur contrat non renouvelé.
C’est dire qu’aucun rendez-vous ne peut être pris pour les visites de groupes et
les ateliers scolaires en 2016. Ces mesures affectent d’autant plus le site qu’elles
interviennent à l’issue d’une année 2015 qui a vu la fréquentation chuter de 70 %,
en raison de la fermeture des thermes, encombrés par les installations du chantier
qui vient d’être abandonné.

Côté investissement, la non-réalisation de la grande couverture de protection des
thermes initialement prévue met en péril les structures antiques des thermes. Là
où les anciennes toitures ont été enlevées, les protections provisoires fuient et ont
déjà dû être doublées par endroits. Les piscines, noyées dans de la ouate de pro-
tection, ne sont plus aérées et les enduits s’effritent. Le Département a commandé

suite en page 4
(*) Vos représentant à l'Etablissement public ont voté contre cette suppression,
mais l'affaire était déjà entendue.

Tout d’abord veuillez nous excuser
pour cette longue période de

non-parution : l’année 2015 a été –
et est encore – le cadre d’un séisme,
n’ayons pas peur des mots, qui a eu
pour conséquence directe la fin pro-
grammée de l’établissement public
“Cassinomagus – Parc archéolo-
gique“ à la suite d’un changement de
majorité départementale.
Dans ce numéro, où l’on parle égale-
ment de roches volcaniques et de
fouilles estivales, vous trouverez un
retour sur les événements, une ana-
lyse de ses conséquences et les op-
tions que l’Association propose
pour sortir de ce marasme politico-
culturel. Il nous est apparu indispen-
sable de vous informer de cette
situation. Celles et ceux qui consul-
tent notre site Internet amis-chas-
senon.org ont pu suivre les
différents actes de cette mauvaise
tragi-comédie qui se joue actuelle-
ment, au détriment de la notoriété
du site. Le constat est amer et
l’avenir est sombre. Souhaitons que
les initiateurs de cete pénible situa-
tion sauront s’engager sur la voie qui
permettra à Cassinomagus de re-
trouver sa place de site majeur de
l’époque gallo-romaine. Aux confins
d’une Charente désormais (re)tour-
née vers d’autres valeurs touris-
tiques, sa future place quasi
centrale dans la nouvelle région est,
avec les autres richesses du terri-
toire (Météorite de Rochechouart,
Mégisserie de Saint-Junien, etc.), un
élément à prendre logiquement en
compte. 

JMT
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DES ROCHES VOLCANIQUES À CHASSENON

AVANT QUE L’ON NE SACHE QUE LA PIERRE DE ROCHECHOUART-CHASSENON

ÉTAIT D’ORIGINE MÉTÉORITIQUE, ON PENSAIT QU’ELLE AVAIT UNE ORIGINE VOLCANIQUE. 
IL Y A DONC BIEN EU ICI DES ROCHES VOLCANIQUES. TÉLÉSCOPAGE DE L’HISTOIRE…

On connaît surtout à Chassenon les impactites dues à
la chute de la météorite. Les découvertes fortuites at-
testent aussi de l’utilisation de mobilier en roche vol-

canique, provenant très  probablement de la région des
Dômes en Auvergne. 

En 2011, nous avons dé-
couvert dans un tas de
pierres des champs au
Coutis, près du Maine,, à
la sortie du bourg de Chas-
senon, la moitié d’une
meule tournante (catillus)
de facture romaine. Le dia-
mètre est de 53 centimè-
tres. La roche utilisée
semble être de la trachyte,
roche volcanique renfer-
mant de la silice, dont la
dureté est utile à la mou-
ture. Et en 2015, la même
parcelle a livré un frag-
ment de la meule dor-
mante (meta), taillée dans
le même matériau.

L’étude de la documentation fait apparaître que les meules à
bras en roche volcanique ont été largement diffusées à
l’époque romaine, certainement depuis un centre de fabrica-
tion situé dans la région des Dômes en Auvergne. Les géo-
logues ont bien reconnu la provenance de la roche, mais les
archéologues n’ont pas encore localisé les centres de fabrica-
tion (*). Les sites gallo-romains de Limoges, Saintes, Nantes,

Rennes et Orléans, tout comme ceux d’Autun et de la Suisse,
ont livré ce genre de meules, prioritairement en milieu urbain.

En 2014, nous avons repéré, toujours aux Coutis, une pierre
de même nature, de taille plus modeste (10 centimètres) et
d’une forme moins bien connue. On peut y reconnaître le frag-
ment d’un mortier de forme ouverte dont le diamètre serait
d’environ 35 centimètres. L’épaisseur de la vasque n’est que
de deux centimètres. La roche volcanique est fortement polie
sur la face concave, dont la bordure circulaire est soulignée
par un filet creux. Un autre fragment de même nature est ap-
paru en 2015, toujours aux Coutis. Il semble correspondre à
une forme plus profonde.

Le petit fragment faisant penser à un mortier peut être com-
paré à deux exemples complets. L’un est exposé exposé à la
Grotte du Chien à Chamalières (Puy-de-Dôme), l’autre a été
découvert en 2003 à Ablis (Yvelines). La recherche documen-
taire nous a amené à découvrir au Musée des Beaux-Arts de
Limoges l’existence d’un petit mortier tripode complet en

roche volcanique (diamètre 16 centimètres). Cette pièce, en-
trée anciennement dans les collections, a été attribuée sans
preuve à Chassenon.

Ces modestes découvertes nous informent que des produits
d’importation d’un certain poids étaient acheminés à l’époque
romaine du Puy-de-Dôme jusqu’à Chassenon. Ils suivaient
probablement l’itinéraire de la Via Agrippa reliant Clermont-
Ferrand à Saintes.

(*) V. Serneels – Nouvelles données pétrographiques sur les
meules « en basalte » de Suisse, 2011 ;

D. Miallier – L’usage des trachytes de la Chaîne des Puys
dans l’antiquité, 2011.

Mortier (?) de la Grotte du Chien
à Chamalières (Puy-de-Dôme)

Fragment découvert aux Coutis (Chassenon) - Photo © JM
Teillon

Mortier tripode conservé au Musée des Beaux-Arts à Limoges
(Inv. Arc. L. 20) - Photo V. Schrive © Ville de Limoges
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DÉVELOPPER DES PUBLICS

TOUT EN FAISANT DES ÉCONOMIES
L’ÉCHANGE D’IDÉES ET DE PROPOS EST INTENSE DEPUIS PLUSIEURS MOIS

AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

VOICI, À TITRE D’EXEMPLE, L’OPINION DE LAURENT PELPEL.

Le Département de la Charente, propriétaire du site
gallo-romain de Chassenon souhaite réduire les coûts
d’investissement et de fonctionnement engagés par la

précédente équipe départementale. Ce souci répond à une
orientation générale de réduction de la dépense publique, et
se nourrit de l’expérience menée sur l’autre site gallo-romain
de la Charente : les Bouchauds.
Quelles économies sont acceptables sans mettre à mal la no-
toriété et la fréquentation du site ?

Un accès gratuit
A l’instar des Bouchauds, il est possible de rendre le site ac-
cessible gratuitement au public (la régie de recettes devient
inutile). Il faut pour cela réaliser des aménagements du circuit
de visite des
thermes et,
bien entendu,
construire la
nouvelle cou-
verture de
protection. La
gratuité est
suscept ib le
d’augmenter
la fréquenta-
tion du site et
répond à un
objectif poli-
tique d’éga-
lité d’accès à
la culture.
Mais elle ne
peut être
mise en place
qu’avec un minimum d’accueil, de surveillance et d’entretien,
de médiation et d’animation.

L’accueil et la surveillance
Chassenon a la chance de bénéficier d’un vaste bâtiment d’ac-
cueil qui abrite une boutique, une cafeteria et une exposition.
La gestion de ce bâtiment peut faire l’objet d’une délégation
de service public à une collectivité, une association ou une en-
treprise. Le délégataire exercerait des activités commerciales
à son profit (boutique et location d’audioguides, restauration,
etc.) qui trouveraient leur rentabilité en se limitant à la période
Pâques/la Toussaint avec une ouverture du mercredi au di-
manche, de 11 heures à 18 heures. Il pourrait bénéficier d’une
exonération de loyer de la part du Département, celui-ci lui
demandant en contrepartie d’assurer l’ouverture/fermeture
du site, la surveillance passive, l’entretien quotidien et les
consommations du bâtiment, ainsi que la location des audio-
guides.

L’entretien du parc
L’entretien incombe au Département, propriétaire du site. La
partie concernant les vestiges monumentaux, classés monu-
ments historiques, restent de la prérogative du propriétaire
sous le contrôle et avec les aides de la DRAC. Le Département
s’exonérait de l’entretien courant du bâtiment d’accueil dans
le cadre de la DSP. Quant aux 18 hectares du parc, il lui est
possible d’en confier l’entretien par le biais d’un marché passé
avec une collectivité locale concernée ou une entreprise.

La médiation et l’animation
L’accès gratuit au site facilite le recours à des acteurs locaux
pour assurer les visites commentées à la demande et les ate-
liers d’initiation pour les jeunes (une rémunération directe par

les utilisa-
teurs est pos-
sible, le
contrôle des
tarifs pouvant
se faire par le
biais d’un
convention-
nement). Ce
principe peut
être élargi à
d’autres types
d’animations
et de specta-
cles ; les Amis
de Chassenon
y trouveraient
leur place. La
coordination
générale des

intervenants serait assurée par les collectivités et des subven-
tions annuelles viendraient encourager les diverses interven-
tions..

Les investissements
Délégation de service public et animations ne peuvent se réa-
liser pleinement que si le site est remis en état. La couverture
de protection des thermes, les aménagements du circuit de vi-
site et les travaux de conservation des vestiges doivent être
impérativement engagés par le Département propriétaire du
site. Là aussi des économies peuvent être réalisées. Le circuit
de visite peut se suffire d’aménagements au sol, sans passe-
relle, ni galerie, ni élévateur. La couverture peut être réduite
en surface et en hauteur et utiliser des modalités techniques
plus courantes. Aucune économie n’est à attendre sur les tra-
vaux de conservation des vestiges, mais la mobilisation des
aides de l’État et l’échelonnement de la réalisation dans le
temps doivent faciliter leur mise en œuvre.

Laurent PELPEL

La gratuité est susceptible d’augmenter la fréquentation du site et répond à un objectif politique
d’égalité d’accès à la culture - Photo JC Barthout
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ÉTÉ 2015 : FOUILLES À CASSINOMAGUS

L’AGGLOMÉRATION SECONDAIRE AU SUD DE L’AQUEDUC

Le public a pu découvrir le 3 octobre dernier à Cas-
sinomagus le résultat des fouilles menées en juillet

2015 par Morgan Grall et son équipe au sud de l’aque-
duc, à la hauteur du temple de Montelu. La densité
d’occupation de ce secteur à l ‘époque antique est
confirmée. Elle était déjà annoncée par les fouilles
2011 / 2012 de Gabriel Rocque. Cette année, un habitat
structuré autour d’une cour / jardin bordée de galeries
a été découvert. C’est une première à Chassenon. Cet
édifice peut être daté du tout début du IIème siècle de
notre ère. Il est précédé dans le temps par une occupa-
tion gauloise (fossés et trous de poteaux), remplacée
par deux petits bâtiments du Ier siècle, en bordure
d’une voie aménagée. L’un de ces petits bâtiments,
remplacé par l’habitat sur cour, a livré une grande
quantité de déchets de taille de pierres décoratives, du
style de celles qui décoraient le temple de Montelu,
dont il pourrait être contemporain.
L’édifice à cour/ jardin intérieur est traversé par un
grand caniveau, déjà repéré auparavant, qui semble se

poursuivre vers le sud. Il occupe une surface impor-
tante, estimée à 900 m² au moins. Des latrines se trou-
vaient du côté de la rue. Du côté sud, le sol des pièces
a été mis au jour, ainsi que des seuils de portes à cra-
paudine.
Les fouilleurs ont été surpris de découvrir durant leur
travail une concentration d’os de daims, ce qui pour-
rait être la matière première d’une production artisa-
nale d’onguents. Des résidus végétaux ont été
prélevés : ils se rapprochent de la végétation connue
en bord de Vienne, où aurait pu se localiser un éle-
vage à l’époque antique. Affaire à suivre…
Les travaux de Morgan Grall et de son équipe sont fi-
nancés par le Département de la Charente avec l’aide
du Ministère de la Culture. Ils bénéficient du travail
de nombreux bénévoles, principalement des étudiants
en histoire et archéologie. Morgan Grall participe en
outre à l’étude chrono-typologique de la céramique de
Cassinomagus.
Les fouilles au sud de l’aqueduc devraient se poursui-
vre dans le cadre du second Projet collectif de re-
cherche (PCR) qui a débuté en 2015 à Chassenon.

LP

Un autre chantier de fouilles était ouvert sur le péribole, sous
la direction de Cécile Doulan. Ici, présentation du chantier par
Lucie Carpentier - Photo JMT

* * * * *

une étude à un architecte des Monuments historiques,
mais nous n’avons pas été consultés. La presse s’est fait
écho des dépenses très importantes que génère la déci-
sion d’arrêter le chantier. On parle de plusieurs millions
d’euros et ceci laisse planer un doute sur  ce qui a vrai-
ment motivé cet arrêt.

De 2008 à 2014, dans plusieurs déclarations publiques,
M. Bonneau, devenu aujourd’hui président du Conseil
départemental, avait déjà exprimé son hostilité au pro-
jet de développement du site gallo-romain, estimant
que les crédits seraient mieux utilisés, soit à la mise à
2x2 voies de la RN 141 entre Angoulême et Cognac, soit
aux aides aux personnes âgées, soit au câblage en fibre
optique … Cela traduit une réelle difficulté à engager
le Département dans une démarche culturelle et patri-
moniale, qui est pourtant gage d’avenir. Nous avons du

mal à établir un contact de travail en confiance avec
cette nouvelle équipe départementale dont les mem-
bres, pour la plupart, ne connaissent même pas le site.
Chassenon n’est-il pas stigmatisé parce qu’il appartient
à un territoire longtemps marginalisé au sein de l’as-
semblée départementale ? C’est pourquoi nous venons
de demander une entrevue spéciale au président du Dé-
partement, afin de faire état de notre inquiétude, et de
formuler des propositions (voir ci-après). L’association
qui a assuré sans défaillance, ni aides financières, sa
mission à Chassenon pendant plus de cinquante ans, ne
peut rester insensible à la situation actuelle.

Nous espérons que ce discours trouve écho en chacun
d’entre vous. Nous vous incitons à nous solliciter et à
proposer toute initiative associative qui pourrait per-
mettre de sortir de cette mauvaise situation.


