
OFXTMFUUFS!!O°°1!9
pdupcsf!3131

Evènement marquantEvènement marquantEvènement marquantEvènement marquant

Notre journée du 10 octobre
à Chassenon

Les thermes de Chassenon, anciennement nommés « thermes de Longeas » à
Chassenon en Charente limousine (département de la Charente) au bord de la via

Agrippa, sont parmi les mieux conservés du monde gallo-romain. Ils font partie de la
ville antique de Cassinomagus, au sein d'un ensemble monumental, un vaste

sanctuaire composé des thermes, d'un théâtre et d'un temple. Ce sont des thermes
doubles, à fonction hygiénique et curative construits sur deux niveaux et presque 1,5 ha.

*******************
Mais la visite de ce lieu emblématique construit à partir du 1 siècle,
n'a fait suite qu'à une matinée de randonnée et précédée d'un pique

nique convivial comme sait si bien les faire notre Association.
****************************

Samedi 10 octobre 2020 - Une randonnée pédestre dans la
Charente limousine suivie d’une visite à Cassinomagus,

nom antique de Chassenon

Nous sommes accueillis par Monique et Henri
Bellanger, membres très actifs de l’association
des Amis de Chassenon. Danièle RAYNAUD,
présidente participant à la randonnée, précise
que cette association a été créée en 1958, par
Jean-Henri Moreau, passionné d’archéologie.

Classé au patrimoine historique en 1959, grâce
aux nombreuses fouilles successives, le site archéologique de Cassinomagus
a été mis au jour et révèle chaque jour de nouveaux vestiges témoins d’une
occupation réelle du site dans l’antiquité. Il cache encore de nombreux
secrets enfouis sous terre.

Cassinomagus, qui figure sur la Table de Peutinger, était situé sur le territoire
gaulois des Lémovices (peuple venant d’Europe centrale en lui donnant son nom
Limousin, leur grand territoire couvrait plusieurs départements  : Haute Vienne,
Corrèze, Creuse, une partie de la Dordogne, de la Charente et de l’Indre).
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Sa position sur la Via Agrippa (grand axe routier reliant Lyon à Saintes) a favorisé son développement économique
dès le premier siècle de notre ère, avec de nombreux échanges commerciaux dus à la richesse en minerais des sols, des
cultures agricoles et des fabrications artisanales. Cassinomagus était une agglomération secondaire prospère couvrant une
superficie de 130 hectares. La présence d’un habitat urbain très dense à l’ouest du parc archéologique le confirme.
Il y a 200 millions d’années, une météorite géante percuta le territoire en créant un cratère de 20 kilomètres de
diamètre, Chassenon qui se trouvait très proche de l’épicentre se remplit rapidement de roches éclatées ou en fusion.
Ces roches appelées impactites ont favorisé la construction des nombreux édifices monumentaux (temples, thermes
publics, édifice de spectacle  : témoignages de la grandeur et de la renommée des lieux). La trace des constructions
romaines a  été réellement constatée à partir du 17ème siècle mais surtout à partir de 1844 par l’abbé Michon qui fut le
premier à publier ses découvertes.

************************************
La randonnée de 11 km se déroule dans la campagne de Charente limousine
caractéristique par ses nombreux vallons verdoyants. Le limousin étant
reconnu comme le pays de l’arbre et de l’eau. Cette randonnée débute à
Longeas à l’entrée du site de Cassinomagus pour cheminer sur le GR 48 dans
la campagne gallo-romaine à la découverte des fontaines et des sources, qui
alimentaient autrefois les Thermes gallo-romains mais aussi l’agglomération
de Cassinomagus.

Brethenoux premier village traversé, nous fait
découvrir une première fontaine fleurie. Le parcours
longe un enclos de paisibles lamas qui nous
observent sereinement tout en mâchouillant leur
fourrage, pour arriver ensuite au village de
Londeix, d’où l’on observe la présence multiple de
roseaux, témoins de nombreux points d’eau ainsi
que de petits édifices signalant des fontaines.

Le chemin se poursuit sur le village de Machat, dans les jardins et derrière leurs fenêtres, des habitants
nous envoient des sourires et des signes d’amitié. Sur le sentier à
proximité du village de Salles, les troupeaux de vaches de race
limousine suivent notre progression et nous confirment que
nous sommes bien en limousin, avec pour décor naturel des
buissons bien fournis de houx qui nous tendent généreusement leurs
boules rouges.

Sur la crête au loin, on aperçoit les fumées du plus gros site de
production de pâte à papier de la région «  International Paper  » qui
emploie près de 600 salariés mais aussi un peu plus bas, celui de l’entreprise de cartonnerie SMURFIT (200
salariés) Les très hauts entrepôts de stockage du papier témoignent de l’activité très dense de ces
entreprises, poumon économique et industriel de la région où fleurissent aussi de nombreuses entreprises de
cartonnerie et d’emballages variés (bois et cartons).

Nous poursuivons vers Cassinomagus où nos pas foulent les châtaignes
et les glands des chênes de plus en plus éprouvés par nos étés trop
chauds…

Nous approchons du chemin d’ interprétation qui ceinture le bourg de
Chassenon la Romaine où sont répertoriés sur des panneaux d’ information les
curiosités les plus marquantes. Ce chemin d’une longueur de 3.800 m
a été préparé et conçu par l’association des Amis de Chassenon.

Les Fonts chaudes  : Ces fontaines où coule une eau tempérée (qui ne
gèle pas) étaient autrefois un des lieux de dévotion fréquentés pour les
pouvoirs guérisseurs de son eau qui avait aussi des vertus purificatrices.
Visite de la source et du lavoir. Cette «  eau chaude  » a été
vraisemblablement produite grâce aux impactites où se trouvent des roches
cristallines dont les nombreuses fractures ont facilité l’intrusion de filons de
quartz. Les filons de quartz ont pu favoriser la remontée verticale d’eau
chaude souterraine



L’Amphithéatre  : Le talus recouvre les vestiges de l’amphithéâtre de forme elliptique avec une arène de 60 par 40
mètres, qui pouvait accueillir 7  000 spectateurs (ou moitié moins si la partie nord-est était sans gradin). Ce grand
édifice est toujours enfoui, il est malheureusement très dégradé. Vers le nord sur la vallée de la Vienne on peut
apercevoir au loin le Camp de César.

L’église Saint Jean Baptiste  :

Construite au 11ème siècle, cette église devint un centre baptismal très
important. On venait à Chassenon pour se faire baptiser et pour se faire
inhumer. On peut voir au-dessus du porche, un bas-relief de la crucifixion et
sur les murs le remploi de pierres antiques. En face une colonne gallo-romaine
sert de support de croix. Alentour, d’anciennes maisons sont bâties de pierre
de brèche.

 Le cimetière  :
 Il recouvre les vestiges d’une nécropole du haut Moyen-Âge qui occupait autrefois un espace
plus vaste (carrière et centre de production de sarcophages). Les sarcophages étaient tellement
nombreux que, plus tard, on s’en servit pour édifier le mur de clôture du cimetière. Dans le
cimetière, une ancienne borne romaine est réutilisée en support de croix. Il en reste très peu
encore visibles.

Font de la pierre  :
La fontaine est située sur le grand chemin de Saint Auvent à
Chabanais, elle est entourée de chênes centenaires. Des vestiges de
murs d’époque romaine bordent le ruisseau de la pierre.

Les Croupettes  :
Des fouilles archéologiques ont révélé que ce quartier était déjà occupé à l’époque
gallo-romaine. Un bige de deux chevaux en terre blanche,  a été découvert dans un puits.

Les Coutis  :
Les coutis dérive de «  cultus  », champs cultivés, jardins maraîchers
situés sur de bonnes terres.

Une statuette de dieu gallo-romain a aussi été découverte dans un puits.

La Meule  :
«  Croisement de la pouge  » croisement de chemin venant du bourg au moulin de
Labit. Les croix étaient souvent posées sur une ancienne meule leur servant de socle.

Laubert  :

Vieux chêne – Carrefour d’un très ancien itinéraire signalé par le toponyme «  caillou
blanc  » signifie tanière des loups. A proximité les Chènevières, champs de culture du
chanvre.

L’aqueduc gallo-romain  : fin du parcours…
L’aqueduc est un ouvrage qui arrive en souterrain par l’est de Rochechouart et débouche à Cassinomagus par
un pont canal porté de 44 arcades. Des vestiges présents sur le parc en témoignent.

*************************************************************************************
Après la restauration sortie du sac, visite du parc archéologique de Cassinomagus.

Ses Thermes gallo-romains sont les plus imposants de la Gaule et les mieux conservés
d’Europe…



La prose d'Anne-Marie nous le présente!

Après la marche, nous nous sommes dirigés vers "les Ateliers" et nous nous sommes installés à l'extérieur
en respectant les règles sanitaires pour notre habituel pique-nique "auberge espagnole" qui a bien surpris
Johan Arias mais auquel, après quelques minutes d'hésitation, il a participé pleinement et ainsi nous avons
pu échanger et en savoir plus sur son expérience de pèlerin, historien et écrivain.
Les agapes ont été suivies par la visite des thermes. Nous nous sommes séparés en deux groupes et
pendant 1 heure 1/2 de déambulation avons écouté nos guides respectifs passionnés et passionnants et
parcouru le site des thermes gallo-romains les plus monumentaux en France.

Nous vous invitons à partager cette visite sur les sites Internet :
*w.w.w.cassinomagus.fr

*w.w.w. tripadvisor.fr  -Parc archéologique cassinomagus
*  w.w.w. France-voyage.com  - Les thermes de Chassenon - guide touristique et vacances

Quelques vues de notre visiteQuelques vues de notre visiteQuelques vues de notre visiteQuelques vues de notre visite

Mais qui est ce Monsieur Mais qui est ce Monsieur Mais qui est ce Monsieur Mais qui est ce Monsieur Johan Arias dont nous a parlé Anne-Marie?Johan Arias dont nous a parlé Anne-Marie?Johan Arias dont nous a parlé Anne-Marie?Johan Arias dont nous a parlé Anne-Marie?

Né en Galice, à Santiago, Enseignant, Conteur et Dramaturge, grand porteur de projets qui l'a conduit à la
création de l'association CULTURALES "http://culturales1.wordpress.com( visitez son blog ) son but
essentiel : développer des lectures bénévoles, dans les médiathèques etc... Priorité au partage de l'art et à
la culture.                            A découvrir deux ouvrages d'un pèlerin parmi nous….

            dont un roman, (français/espagnol)

Dans les montagnes de Burgos, un mystérieux monument intrigue les promeneurs et pèlerins… Passé et
présent se superposent à travers les évènements de la guerre d'Espagne et le récit intimiste d'un étrange
pèlerin sur le Chemin de Compostelle.

"Le pacte de l'oubli" est distribué par la librairie "La Machine à lire" à Bordeaux. Il est possible de le recevoir par
courrier. (Envoi d'un chèque de 20 € -frais de port inclus - au nom de CULTURALES 4, impasse du Moulin des
Dames 16000 ANGOULEME.

Auteur également de  DPOUF!MVOF!contes à lire et à jouer. "Contes si bien écrits, légers, intrigants et
poétiques"   Un recueil de belles histoires humanistes pour petits et grands.
"Conte Lune" est en vente à la librairie "Cosmopolite" à Angoulême



Nous ne pouvons pas quitter Nous ne pouvons pas quitter Nous ne pouvons pas quitter Nous ne pouvons pas quitter Chassenon sans avoir "arpenté" les allées du Jardin de Chassenon sans avoir "arpenté" les allées du Jardin de Chassenon sans avoir "arpenté" les allées du Jardin de Chassenon sans avoir "arpenté" les allées du Jardin de PlinePlinePlinePline
l'Ancien et côtoyé les petits et accueillants bosquets où les amoureux aiment s'asseoir…l'Ancien et côtoyé les petits et accueillants bosquets où les amoureux aiment s'asseoir…l'Ancien et côtoyé les petits et accueillants bosquets où les amoureux aiment s'asseoir…l'Ancien et côtoyé les petits et accueillants bosquets où les amoureux aiment s'asseoir…

Amis randonneurs, Amis de Saint JACQUES,
voici que se termine cette belle journée!

Vous allez rentrer à la maison… et pourquoi ne pas concocter pour votre diner un
bon VELOUTE DE BUTTERNUT AUX CHATAIGNES selon la recette que propose

Marie-Andrée ?

            UN REGAL            UN REGAL            UN REGAL            UN REGAL



Aux AMIS de SAINT JACQUES, nous savons être reconnaissants envers les 
personnes qui, par leur participation, nous permettent de passer de belles journées 
comme celle de Chassenon. En voici le témoignage donné par notre Président par 
son courrier à Madame la Présidente de l'Association des Amis de Chassenon :

Madame,

    Le samedi 10 octobre, notre association est venue à Chassenon afin de découvrir 
cette partie de la Charente Limousine.
Le matin, une randonnée était organisée à laquelle vous avez participé en apportant 
des renseignements et des explications à différents moments. Elles ont rendu le circuit 
plus  attrayant. Je voulais  en tant que président vous remercier d'avoir communiqué 
votre passion  à nos adhérents: tous ont été ravis ce qui leur a fait oublier la fatigue. 
 L'après-midi était consacré à la visite des thermes. Vous aviez mis deux guides à 
notre disposition. Ils ont su nous transposer quelques siècles en arrière en répondant à 
nos questions. Chacun a été émerveillé par le site qui vaut vraiment un détour. 
 Encore une fois merci et je vous prie de croire, Madame, à mes respectueuses 
salutations.

 Yann Le Prioux
Et voici la réponse qui nous a été faite :

Monsieur le président,

Je vous remercie pour ce message qui me touche et que je transmets immédiatement
avec plaisir à mes amis Monique et Henri Bellanger, Amis de Chassenon qui sont
toujours très disponibles pour représenter Cassinomagus et notre association des Amis
de Chassenon.
Nous avons été très heureux de vous accueillir à Chassenon et votre programme de
découverte était parfaitement organisé. Etant moi-même randonneuse, j'ai beaucoup
apprécié les nombreux échanges avec vos collègues, marcheurs très ouverts à la
connaissance et intéressés par les nouvelles découvertes.
C'était pour moi un vrai plaisir et je reste à votre disposition pour toutes nouvelles
randonnées en Charente Limousine, notre région a beaucoup d'autres chemins jalonnés
de curiosités locales...que nous pourrions encore vous faire partager.
Respectueusement et bien amicalement

 Danièle RAYNAUD  Présidente des Amis de Chassenon

Avant de refermer cette newsletter, vous êtes invités
à lire "attentivement" le message de notre Président

En ce moment nous vivons une époque un peu particulière, chacun essaye de trouver
une solution parmi les contraintes sanitaires qui nous sont imposées. Nous avons pu
organiser une sortie au mois de septembre à Verteuil sur Charente et en octobre à
Chassenon et vous vous y êtes rendus nombreux. Je voulais au nom des membres du
bureau vous remercier de cette réussite. Il suffisait de vous écouter à midi, vous étiez
heureux de vous revoir. Alors continuez à suivre nos " Newsletters", et notre site qui
sont des liens indispensables pour avoir des nouvelles de notre association.


