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Les thermes de Chassenon (Charente)
1' apport des fouilles récentes

RÉSUMÉ

ABSTRACT

Les fouilles menées depuis 1995 sur les thermes
du sanctuaire de Chassenon ( Cassinomagus)
confirment l'importance et l'originalité de cet
établissement balnéaire. Couvrant près d'1,5
hectares, il est construit sur une série de salles
voûtées qui servent à rattraper la dénivellation
naturelle. Bordé par une galerie en U , il s'organise
selon un plan double marqué par la
multiplication des frigidaria et des palestres,
différent en cela des thermes "impériaux". Deux
circuits peuvent être restitués. Édifié à l'époque
flavienne, agrandi a u début du ue s. p.C., il est
reconstruit vers 300 et réoccupé en habitat vers le
début duye s. p .C.

The excavations , carried out since 1995 at the
thermal baths of the sanctuary of Chassenon
( Cassinomagus), confirm the importance and the
originality of that hydropathic establishment.
Spreading over ne arly 1,5 hectares, it is built on
top of a number ofvaulted rooms th e function of
which is to compensate the slope of the ground.
Edged with a U-shaped galle ry, it shows a
symmetrical plan with two frigidaria and jJalestme,
which makes it different from the "imperial"
baths. Two circuits can be mentioned. Built at the
time of the Flavians, enlarged at the beginning of
the second century AD, it was re buil t towards 300
a nd reoccupied towards the beginning of the
fifth century AD.
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Fig. 1 : Situation de Chassenon et carte des agglomérations secondaires
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Les thermes de Chassenon (Charente ) :l 'apport des fouill es récentes

INTRODUCTION 1
Les thermes de Chassenon (Charente) font
l'objet, depuis 1995, de campagnes de fouilles
programmées. Ces interventions archéologiques
font suite aux recherches entreprises, entre 1958
et 1988, parJean-Henri Moreau, inventeur du site
e t premier véritable fouilleur de ce bâtiment
thermal. Malgré l'étendue des travaux réalisés
par cet érudit et le caractère spectaculaire des
découvertes, aucune véritable synthèse n'avait été
rédigée 2. C'est l'une des raisons qui ont conduit le
Se rvice Régional de l'Archéologie de PoitouCharentes à nous confier, en collaboration avec
Pierre Aupert, la responsabilité de ces fouilles.
Bien que les recherches soient loin d'être
terminées - le p assif des fouilles anciennes étant
très important, e t les découvertes actuelles très
nombreuses - il nous a paru opportun de
présenter ce premier aperçu. Il ne s'agit
nullement d'une synthèse de l'ensemble de nos
connaissances du site thermal de Chasse non - il
faudra attendre pour cela la publication finale mais plutôt d'une mise au point sur l'état actuel
d e nos recherches 3. Nous ne présentons ici que
les premières réflexions ou conclusions,
auxquelles nous conduisent les fouilles
entreprises depuis 1995 4.
L'actuel bourg de Chassenon est situé sur un
plateau bordé par la Vienne, au nord, et par un de
ses petits affluents, la Graine (ou Grène), au sud.
Le village culmine à 205-225 m d'altitude et est
implanté sur les vestiges de l'antique agglom é ration secondaire de Cassinomagus, connue par
la Table d e Peutinger. Située à l'extrême limite
occidentale de la cité des Lémovices (fig. 1), elle

1. Ce t articl e n'auraitjamai s pu voir le j our san s la présen ce sur Je te rra in e t les
con se il s ré pé tés d e Pi e rre Au pe rt. J e ti e ns à Je re me rcie r pour la co nfian ce qu'il
a su me té moi gne r, sur la fo uill e ct dan s mes rec herches, d e puis c inq an s.
J\'l e rci égal e me nt à Alain Bo ue t pour ses e ncourage me nts c t pour m'avoir in cité
à rédige r ce tte pre mi è re S}'llth èse.
2. Outre la ving taine d e rapports d e fo uille e t les quelqu es re nse igne me nts
publi és dan s Callia, o n se rcponc ra util e me nt ù l'unique te ntative de S)'nth èse
publiée dans la CAC 16 (Ve rn ou 1993, 79-100 ). Vo ir aussi, plu s récemme nt ,
Au pe rt & Hourcade 1997, 4 19424 e t Au pe rt el al. 1995, 45-69.
3. Dans ce Larticl e, nous ne pro poson s qu 'un e S}'nth èse des résultats co ncernant la
phase d'acti vité d es th e rm es de Chassen on. Ce n'est qu e pour mé moire que
no us rappe lo ns que ce site a fait l'o bje t d 'un e réoccupati on e n habitat rural du
dé but du \!C s. p. C. au dé but du \fiC s. p.C. L'é tud e de ces niveau x e t structures,
relati veme nt ri ches c t ori ginaux , fe ra l' o l~ j e t d'un e prochain e S)'nth èse.
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se trouve dans une position de frontière avec le
territoire des San tons et des Angoumoisins et n'est
pas très éloignée de celui des Pictons et d es
Pétrucores. L'important carrefour formé par le
croisement de la voie d'Agrippa, Lyon-Saintes, et
du vieil itinéraire "des m é taux", ArmoriqueMéditerranée, peut-ê tre complété par l'axe
Poitiers-Périgueux, a sans aucun doute contribué
à accentuer le rôle de ce tte agglomération
routière , installée à un kilomè tre seulement des
berges de la Vienne navigable s.
Contrairement aux propositions faites par
l'ancien fouilleur 6, il est désormais assuré qu'il
faille rejeter, pour Chasse non, le terme et le
concept de "sanctuaire rural". Bien plus qu'une
simple manszo, Cassinomagus est une agglomération secondaire de type urbain, comme en
témoignent le type des bâtiments repérés et
l'étendue de ces structures 7.
Toute la partie sud-orientale de l'agglomération est occupée par un sanctuaire qui en
constitue vraisemblablement le principal centre
d'intérêt (fig. 2).

4. Ch aque ann ée, l' équipe se compose de ving t à tre nte fo uill e urs bé névoles, dont
Sté phan e Lebreto n , responsabl e de secte ur. Les rel evés architectura ux so nt
l' œ uvre de Ra}'mond 1\•lonture t (IRA·\ , Pau ), assisté e n 1995 c t 1996 par Co rinn e
Marchand. L'é Lude cé ram o logiqu e est réali sée par Gu}' Lint z (SRA, Lim oges) e t
l' é tude a nthraco logiquc pa r Philippe Poiri e r (doc to ram , Laboratoire de
Pal éoc m~ro nn c m e n ts, Anthracologie c L Ac ti o ns de l'Homm e, ivlo ntpe lli e r 11 ).
L'é tud e numi smatiqu e es t me née par J ean-Pi e rre Bost (pro fesseur, Uni ve rsit é
Bordeaux Ill ) e t, de pui s 1998, l' a nal}'se carpologiqu c par Vé ro niqu e tvla u e rn e
(CRAVO, Compi èg ne). En 1999, l'anal yse des e nduils pe ints mu rau x a é té
effec tuée par So phi e Btüard ( Pi c t o ria-c:EP ~ IR ). Q u'ils trouvent to us, ici, le
tém oignage de ma profond e reco nn aissan ce.
Les fouill es sont fin a ncées par le Co nse il Gé né ra l d e la Chare nte, le ivlinistè re
de la Culture , avec la co ntribuli on de l' e ntre prise Aussedat-Rey/ hne rnatio nal
Pape r, in sta ll ée à Saillat (87), e t de l'Associati o n d es Ami s d e Chasse non .
:). Cart e géné ral e e t préc ision dan s Au pe rt el al. 1995, 48 c t 65-66. Ces vo ies o nt
été re pérées par les ph o tographi es aé ri e nnes de J.-R. Perrin. Une
ime rpré tarion des ves ti ges es t do nn ée dan s le rapport de fo uille de 1995,
fi g. 38.
6. Voir pa r exempl e : Morea u, s.d. , 6. Sur la no ti on de "san c tuaire rural" vo ir
Nicolini 1976, 256-269.
7. L'agglo mé ration , se lon les estim a ti ons proposées par Pie rre Au pe rt , couvrit<lit
e nviro n 135 hect<u·es, soit presque autant qu 'à Ba rzan ( 140 h ectares). Ces
chiffres sont plus proch es des supe rfi cies co nnues pour les che fs-li eux d e ci tés
qu e cell es d es autres agglo mé rati o ns seconda ires d 'Aquitain e (Naintré : 46
hectares, San xay : 18 h ectares, Les Bouchaud s : 17 hec tares, Saint-Gc rm a ind'Este uil : 8 hectares). A cc stUe t, se re ponc r aux travaux d éj à c ités de ;..•!ang in
& Tassau x 1992, 46 1-496 e t Aupe rt el al. 199:), 45-69. Une synth èse dé ta ill ée,
in é dit e, a é té réalisée pour Chasse non pa r Pie rre Au pe rt da ns Ho urcad e el al.
1995, 42-4 4. Résum é dans Hourcade el al. 1998, 8- 11.
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Fig. 2: Plan schématique des structures du sanctuaire de Cassinomagus (d'ajJ·rès AujJert e t al. 1995).
1 : temjJle ; 2 : théât·re-amjJhithéâtre ; 3 : thermes ; 4 : bassin ;
5: jJetits temples; 6: "muT d'enceinte-acqueduc".
Il couvre un e superficie relativeme nt grande,
comprise e ntre 15 et 70 hectares s. Selon
l'hypothèse de la plus vaste éte ndue , cet espace est
composé d'un temple octogonal, à l' ouest 9 , d'une
série d'au moins deux petits temples polygonaux,
à l'est 10, et d'un théâtre, au nord 11. Le ce ntre du

sanctuaire est occupé par le bâtiment thermal qui
fait l' obj et d e cet article 12. Il est séparé du te mple
principal par une vaste esplanade, et des temples
orientaux par un e dépression occupée par un
grand bassin qui ap paraît rectangulaire ou
trapézoïdal e n photographie aérienne.

8. Le fl ou le plus g rand règ ne au st ~j et de ses dimensions. Ce tte in ce rtitude ti ciH
aux difficultés de lec ture des vestiges ancie nn emcm mi s au jo ur. Le lo ng mur,
co nnu au sud des the rm es ct du temple, ct e n bord ure du hamea u de Longe•1s,
a traditi o nn ell ement é té interprété comme un mur-péribole, l'ence inte du
sa nctu aire (i\•lichon 1844, Jï6- 177 ; Morea u 198 1, 1-11 ; Ve rn o u 1993, 80). Ce
mur est enco re en élévmion , o u repérab le sur le cadast re, sur plus d'un
kil o mètre de lo ng. La limit e nord pourrttit être mat érialisée par un mur
dégagé à proxi mité du th é<i tre. Cepe nd a111 , aucun e trace ne subsiste des murs
trans\'ersa ux orie111aux o u occidem aux. De plus, Je dégageme nt , en 1996,
d'une panic du mu r méridional, large d e 2, 13 m et distalll des th er mes d e
45 m (Ho urcad e r i al. 1996, 9 et correc tio ns Hourcade 1'1 al. 1997, 8) n ous
permet de pro pose r un e autre fo ncti o n po ur ce ll e structure. Une cOJ:rcctio n
appo n ée au plan gé néra l, ainsi qu e la fo uill e, en 1995, d 'un tron ço n de
J'aquedu c au sud-est d es th erm es, montre qu e cc mur pourrait , en rb lit é, ê tre
plu tôt un supp ort d 'aq uedu c. Si la prése nce d 'un e encein te, ainsi qu e le tracé
ct les dim ension s de cell e-ci, ne so nt do nc enco re que des suppositi ons,
l'ex istence d'un ,·érit able s;m ctuaire rei<u ivement é tendu ne f<lit, cc pendam,
aucun do ute.

9. Le te mple de "Montelu " est constr uit sur un tert re naturel qui e n l~t it le poi n t
plt iS éle,·é dtt sanctu aire. Descript ion dans l\•lorea tt 1973, Xl-XVII ; l\ loreatl 198 1,
11-I X, rep ris par Vern ou 1993,80-83.
10. Au li eu-dit "Vill e des Tempes", deux pe tits temples o nt été anciennement
repérés. L'u n d eux a é té fouill é en 1858. Il s' agit d 'un fm wm d e pl an ce ntré ;Î
œlla décagona le et ga leri e périph ériqu e. L'a utre pourrai t lui être id entiqu e.
Rap ide descriptio n dan s Vernou 1993, 83-84. A proximité, le re li ef naturel
pourrait laisser supposer J'ex istence d 'tm troisièm e pe tit tem pl e, de pl an
recta ng ulaire. Il faudrai t confirmer ce n e h)'po thèse par un sondage. Ces
tem p les, à plan ce ntré, s' inscrivent pa r raitcment dan s le gro upe d éf-init dan s
Aupcrt f'l al. 1995, .?ï.
Il . So n appartenan ce au sanctuaire n'est pas assurée . So n état d e co nse n •;ui on est
déplorab le, le sit e <l)'< lllt se r vi de ca rrière au d ébu t du siècle. JI cs!
tr;ulitî o nncll ement classé par mi les th ét!lres-amph itéù tres O lt se miamphit é<itres: Vernou 1993,84 ct Golvin 1988, 22ï-229 e t 236.
12. Sur l'ex iste nce quasi S)'Stémat iquc de thermes dan s les sanctuaires suburbain s,
voir par exem pl e Scl1eid 199 1.
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Nous proposons, pour cette première
synthèse, d'étudier successivement l'organisation
et le plan du bâtiment thermal, la fonction et
l'utilisation de celui-ci, puis sa chronologie et les
différentes étapes de son aménagement.

1.

UNE MEILLEURE CONNAJSSANCE
DE L'ORGANISATION ET DU PLAN
DES THERMES

1.1. Présentation générale
Notre premier but, lors de la reprise des
fouilles, a tout d'abord été de compléter notre
connaissance du plan de ce bâtiment qui, depuis
le xrxe s, a fait l'objet de nombreuses
interventions, menées successivement par
J.-H. Michon, A. Arbellot, A. Masfrand et
P. Barrière. Il revient à J.-H. Moreau, responsable
des fouilles de 1958 à 1988, d'en avoir dégagé la
majeure partie et d'en avoir assuré la
conservation et la présentation au public.
L'édifice n'est actuellement pas encore mis au
jour dans sa totalité. Près des 4/5e de l'ensemble
sont dégagés, à l'exception de la galerie ouest, de
la partie occidentale des galeries nord et sud et de
l'e ntrée et des zones d'accès situées à l'est 13. La
surface déjà découverte s'étend sur plus d'un
hectare (environ 116 m du nord au sud et près de
100 m d'est en ouest), et devait couvrir, dans
l'Antiquité, près d'un hectare et demi . Installé sur
un terrain en pente du sud au nord, le bâtiment
est dans un état de conservation exceptionnel.
Certains murs atteignent encore parfois sept
m è tres de hauteur et permettent d'avoir une
vision relativement précise et claire des différents
"étages" de l'édifice. Il est construit sur d eux ou
trois plans. De bas en haut : le niveau -1 des
égouts souterrains ("central" el et "o riental" e2) ;
le niveau de service zé ro, accessible de plain-pied
d epuis la Courl (salle de chauffe, salles
souterraines, cour nord) et le niveau +1 de
circulation publique. Aucun étage ne paraît
d evoir être restitué au-delà.

13. Ces espaces sc trouve nt , e n effet, dans d es champs, parce ll es pri vées, e n co urs
d 'acqui sition par le Co nse il Gé né ral d e la Cha re me, déj à prop ri é taire du site
des th enn es.

A quitania, XVI, 1999

Il convient d'insister sur le fait que le bâtime nt
est marqué par trois caractéristiques majeures
dans son plan et son site. Il s'agit, tout d'abord, de
son axe de symétrie, d'orientation est-ouest, qui en
fait un exemple apparemment typique de thermes
doubles proches des plans "impériaux" 14. Le
second point est la déclivité relativement
importante qui existe e ntre les espaces sud (plus
élevés) et nord. Enfin, il faut remarquer la
différe nciation
des
zones
orientales
et
occidentales. Les premières sont construites sur la
roche naturelle ou d es niveaux de remblais, alors
que les secondes possèdent deux niveaux de
construction, le sol de circulation publique étant
aménagé sur les voûtes des salles du niveau zéro.
Ces deux derniers points - déclivité nord-sud et
nivea u inférieur pour les salles occidentales expliquent la différence de fonction assignée aux
deux étages des thermes . Le niveau zéro est
réservé au personnel de service (ou inaccessible) ,
alors que la partie supérieure est celle des
baigneurs et "pélerins-curistes" 15.

1.2. Nouvelles découvertes et réinterprétation des espaces
De puis 1995, nos efforts se sont portés à la fois
sur les niveaux supérieurs (+1) et inférieurs (0 et
-1) des thermes.

1.2.1. Les niveaux de circulation publique
(fig. 3)
L'axe de symétrie de l'édifice thermal a été
confirmé par la mise au jour, en 1996 et 1997, de
la galerie (Gl 16) qui borde, au sud, le bâtiment.
Large de 4,50 m et s'ouvrant sur la palestre à
natatio Pl par une porte de 2,70 m de large , elle
form e le pendant de la galerie nord (G2) ,
anciennement dégagée. Cette découve rte nous
invite ainsi à restituer une galerie en U e ntouran t
le monument au nord, au sud et à l'ouest. La
position exacte de la partie occidentale de cette

14. No tons dès à prése nt qu e, dan s le cas des thenn es dits impériaux, le
dédoubl e me nt des sa ll es ne lOuc he qu e les pi èces imc rm édiaircs e t no n ,
co mm e à Chasse no n , les pi èces fro ides e t de spo rt.
15. Te rmin ologie e t di!Té rcnciation des espaces d éjci. proposées par tvlorea u s.d. , 7.
16. Les Je ures e t chiiTrcs renvoi e nt a ux fi g ures~. 7, 10 e t 12. Ils re pose nt sur la
no me nclature d e Nicl se n 1990.2, 49, re prise par P. Aupc n dans Aupc rt ,
ivlonturc t c t Oi e ulafait ;Î. paraître.
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Fig. 3 : Plan du niveau de circulation jntblique.
A l : jJetit bassin; C: caldarium; Cour: esplanade extérieure; DIU : destrictœri:um-unctorium;
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S : sudatorium ; Sv : salle de chauffe; 1è : tepidmiwn ; Vc : vestibule ou unctmiwn.
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Fig. 4 : Restes carbonisés du jJlancher en frêne
de la galerie sud Cl (cliché D. Hou-rcade) .
structure (G3) ne nous est pas encore connue,
m ais un talus, visible cla ns la parcelle voisine , en
confirme la prése n ce . La fouille d e la galerie sud
a permis de révéler l' existence, à même le sol, d'un
plancher formé de lattes de frê n e (bois refendu)
larges de 0,20 rn minimum e t épaisses d e 0,05 rn
(fig. 4) . L'incendie, qui a fossilisé ces éléments
originaux d'architecture périssable, a égale m ent
p ermis 17 d'identifier les espèces utilisées clans la
constructi on de la ch arpente de ce tte galerie. Il
s'agissait de poutres de ch êne, frên e et hêtre . Des
fragments assez importants d 'enduits peints,
encore e n place, rendent possible la reconstitution d'une décoration intérieure relativement
simple, formée d e panneaux de couleur rouge IS.

1ï . Vo ir l'aHJH:: x e <ullhracol ogiqu e de Philippe Poiri e r.
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La fonction de cette galerie , au sol recouvert d'un
plancher, est encore indé terminée. La nature elu
permet
vraisemblablement
d'écarter
sol
l'hypothèse d'une piste d e course couverte et, de
manière plus gé n érale, même si l' exis tence de
j eux de balle sur pla n ch er est attestée clans les
thermes antiques 19 , il est sans cloute préférable de
ne p as y voir un espace de sport, mais plus
simpleme nt un espace d'agrément, un e
promenade couverte.
Dans la palestre à natatio Pl, située
immédiatement à l' est, les fo uilles ont révélé la
présence d'un stylobate, amé n agé clans le
prolongement de l'accès à la galerie sud . Il nous
est ainsi possible de restituer un portique sur
deux côtés de la cour et vraisemblablemen t un
solarium 20, à l'est de la piscine froide. Ce tte
découverte a parallèlement permis de mieux
comprendre l' organisation de la galerie et d e la
palestre à natatio septentrionales (G2 e t P4),
anciennement dégagées. La symé trie permet, en
effe t, de supposer l'existence d'un portique
supporté, a u moins clans sa branche nord , par
une galerie souterraine. Les vestiges de la galerie
nord G2, e n core visibles actuellement, seraient
clone ce ux elu niveau zéro. Le rez-de-chaussée de
ce b âtiment, construit de plain-pied, n'était sans
cloute accessible qu'au personnel de service et a
pu servir d'entrepôt d e m atériel. La circulation
des baigneurs e t curistes se faisait clone à l' étage
supene ur, aLùo urcl'hui détruit, d 'une galerie
s'élevant à plus d'une dizaine d e mètres de
hauteur.
Les fouilles de 1997 et 1998 ont également
résolu le problème de l'interprétation d es deux
salles orientales, P2 et P3, qui n'avaient j a mais été
fo uillées. Ces d eux esp aces, mitoyens d es
palestres à natatio, ont pu ê tre inte rprétés comme
des esp aces de sport. En effet, p armi les salles

18. Le moni e r de ce n e co uche pi ctural e a toutes les cara ctéristiques des e nduits
e xté ri e urs, plus é tan ches. Il est do nc probab le qu e l'o n ait ga rdé ce pre m ie r
déco r lo rs de la tran sfo nmui o n du mur d 'e nce inte e n ga le ri e.
\9. Stace, Sifvl's, 1, ::>, 59, rappo rte que la /Ji/a po uvait se j ouer sur un parqu et
destin é ù e m c ndrc le claq ue me nt de la ball e lo rs du re bo nd . L'é troitesse Ct la

longueur de la gale ri e no us se mblent ce pe ndant peu co mpatibles avec ce type
de sport. Lo rs des ph ases de réa ménagemt: nt de la fi n d u IJJC et du dé but d u
IV(' s. p.C., les sols d e ce lle p ièce co mporten t trop d e pi erres po ur être
imcrprétés co mm e des pistes de course.
20. Des d isposit ifs de cc t)'PC o nt été mis en évide nce aux Th ennes du Fo rum e t
aux Th enn es du No rd de Saint-Bertrand-d e-Co mmin ges. Vo ir Aupe rt et af.
1996, ?> 1 e t 5:> et Aupe rt , !\'lonturct et Dî eu1 afait à paraître, ch. 4, 3. 1.2.
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actuellem ent fouillées e t anciennement
accessibles
aux
baigneurs, il s'agit d es premières
qui soient pourvues non pas d'un
sol dallé (calcaire, brèche ) ou
d'un parque t, mais d'un e fin e
couche d e mo rtier très sableux,
installé sur l' argile . Nous pensons
donc pouvoir y voir d eux
gymnases couve rts, au moins dans
leur état initial. La mise au jour,
en P3, des vestiges d e trois blocs
d e brèche d e 0,70 rn d e côté,
espacés d e 3,50 rn (est/ o uest) et
7 m environ (no rd / sud) , et
interprétables
comme
d es
soubassements
de
colonn es,
Fig. 5 : Sol de travail du dernier état de la couT nord, Cour2
p ermet d e restituer une salle
hypostyle à piliers d e 17 x 22 rn ,
(cliché D. Hotl'rcade).
couverte par un plafond e t une
si la fouille ne l'a pas encore révélé, son existence
charpente. Il est vraisemblable que P2,
pourrait être confirmée par le talus et la forte
symétrique de P3, présente le même age ncement.
rupture de pente que l'on pe ut lire dans le
Il convient donc d'insister sur l'originalité du
paysage . La cour nord, vraisemblablement
plan du bâtiment, puisque l'on peut p enser que
les thermes s'ouvraient, à l' est, par une série
inaccessible aux baigneurs e t réservée au
personnel d e service , possèd e au moins trois sols
exceptio nnelle d e quatre espaces de sport o u
d e circulation successifs (fig. 5 e t 11). Dans son
palestres : d eux gymnases couve rts et d e ux
d ernier é tat, elle est entourée par un système de
piscines froid es bo rdées d e galeries .
caniveaux ou égouts périphériques (fig. 7, e3 ) . La
1.2.2. Le niveau zéro des espaces de service
fouille a d émontré que, co ntrairement à
l'ensemble d e ce tte esplanad e, la partie sud(fig. 7)
orientale
n' était am énagée que par un simple
La d éclivité naturelle nord / sud du terrain a
trottoir
de
bordure. A ce t endroit précis, la pente
é té confirmée par le d égagement des niveaux d e
naturelle
du
substrat a, e n effet, rendu inutil e la
circulation des cours qui bordent le bâtiment
d 'un d euxièm e mur de caniveau
construction
(Courl et Co ur2) . Alo rs que la cour sud , qui
(fig.
6)
.
pourrait ê tre une pales tre à ciel ouvert o u un
L'accès à ce tte cour se faisait, d epuis l'extérieur
j ardin d' agrément 21, est aménagée à un niveau d e
du
bâtiment e t la galerie G2, par l'angle nord218,50-219 rn e nviro n , ce lui de l' esplanad e
3 . Elle perme ttait au personnel d e se rendre
est
2
septentrionale se tro uve près d e six mè tres en
contrebas. Afin d'expliquer cette d énivellation et d ans certain es salles d e service.
l'abse nce d e communication e ntre ces deux
espaces 22, nous proposons d e restituer, d ans le
prolongement d e l' angle sud-ouest du bâtiment,
un mur d e te rrasse e ntre Courl et Cour2. Même
2~ .

Dans un pre mi e r te mps, il se mble que l'en trée du pe rso nnel de se rvice s'es t
fa it e par un e porte am êm1gée dans le mur ori e nt al de la cour. Le mur

2 1. Sur l'existe nce de jardin s d'ag ré me nt da ns les the rmes, ,-oir l'é tude pour la
:'\arbonn aisc dans Bouct 1996, 18 1- 182.

22. O n ne pe ut e n effe t concevo ir que la Co ur! , accessible au publ ic par la g ra nde
baie o uest de FI , co mm lm ique avec la Co ur2, rése rvée au pe rso nn el de sc r\' ÎCC.

se ptentri o nal é ta it alo rs o uve rt à J'ouest d u passage de J' égout ce nt ral (c l ),
mais fe rm é à J'est (Yo ir plu s lo in la proposition de resti tu tio n de l'é tal 2 du
bàli me nt ). Cc n'es t que suit e au bo uchage de ces po rt es c t à la conda mnati o n
de l'accès à la part ie o cc ide nt ale de la gale rie G2, que le systè me d'entrée e n
chi cane a é té tt mé nagé.
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Fig. 6 : Tmttoù-de bordure sud-est de la Cour2, le long
de la façade du bassin du frigidarium nord Al 2
(cliché D. HouTcade).

La fouille de 1996 a permis de résoudre le
problème posé par l'interprétation des salles
voûtées du niveau zéro (fig. 7 et 8). Même si leur
présence n'est totuours pas attestée au sud du
bâtiment, en sous-sol des piscines chaudes (salles
25 à 30 ?), du frigidarium sud (salles 31 à?), ou de
la petite salle orientale Vc, de nombreuses
remarques peuvent cependant être faites. Elles
sont, tout d'abord, toutes érigées selon le même
schéma et le même mode de construction. La
première étape a été le décapage des couches
d'argile jusqu'à la roche-mère, sur au moins
0,3 hectare. Ce travail préalable a ainsi permis
d'aménager de plain-pied toutes les salles voütées
de la partie occidentale du bâtiment. Leur
hauteur augmente avec l'accentuation de la
pente vers le nord . Leurs voûtes, construites selon
la technique du coffrage perdu (fig. 8), sont
installées sur de petits murs élevés à l'intérieur du
cadre défini par les grands murs porteurs 24.
Seules les trois salles de chauffe (Sv1, Sv2, Sv3) ne
sont pas édifiées selon ce schéma et se
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distinguent des autres par leurs plus grandes
dimensions et leur absence de voûte.
Le problème de l'accessibilité et du rôle de ces
salles voütées avait déjà été soulevé lors des
fouilles anciennes 25. Nos recherches permettent
désormais de définir trois groupes distincts.
L'étude de la stratigraphie, extrêmement pauvre,
de la grande majorité de ces pièces (1 à 4, 6 à 14
et 21 à 23, fig. 8) a démontré qu'elles étaient
inaccessibles durant l'Antiquité. Tous les accès
aujourd'hui connus semblent avoir été aménagés
postérieurement à l'utilisation thermale du
bâtiment 26. Il faut donc en conclure que ce
groupe de constructions ne servait qu'à créer
l'horizontalité des niveaux supérieurs de
circulation, en rattrapant la déclivité naturelle
sud-nord. La fonction de vide sanitaire de ces
salles est, de plus, confirmée par la présence de
petites canalisations ou rigoles, aménagées au
pied et au travers des murs. Elles permettent
l'écoulement des eaux de ruissellement et
d'infiltration.
La salle 5, au nord, se présente comme un cas
particulier. Elle est, en effet, isolée du reste des
salles du niveau zéro, accessible au personnel de
service et proche de l'entrée nord, aménagée
depuis l' esplanade Cour2. Il s'agit de la seule
pièce pourvue d'un petit escalier et d'une porte,
comme le prouve le trou de crapaudine creusé
dans la dernière marche. Quelques traces
d'occupation ont pu être mises au jour sur son
sol. Sa proximité avec Sv3 et Sv2 invite à penser
qu'il s'agit d'une petite réserve d'outils et de
matériel nécessaires à l'entretien et au bon
fonctionnement
des
thermes,
et
plus
particulièrement des salles de chauffe. Ses petites
dimensions, 3 x 7,30 m, empêch ent cependant,
selon nous, d'y voir une réserve de combustible 27.

24. Ce tte tec hniqu e de co nstru cti on paniculièrc , où les petits murs des sall es
voùtées sont adossés au x grands murs latéraux , rend don c im possib le l'accès
aux fondatio ns de ces de rni ers. Ce la rend don c difficile les conclu sions d'ordre
chron o log iqu e. Il faut au ssi rappeler que les tran chées de ces mêmes murs so nt
inaccess ibl es de puis l'exté ri eur du bàtiment à cause de la prése nce de l' égout
périph érique.

25. J.-1-1. Mo reau avait pu émettre l'h)'po th èse, abando nnée puis reprise par la
suit e, se mbl e-t-i l, qu e cel les-c i <tv<t ient pu sn vir de réservo ir à ca u ou de sa ll es
de stock41ge Uvloreau, s. cl. , 7). Sur le rôle de ce rez-d e-c haussé voùté, vo ir
Bouct 1996, 167- 168.
26. Il faut sa ns doute y vo ir des im erve nti ons li ées aux phases de réoccupati on,
aux chercheurs de trésors, aux reche rches archéologiques des XVIW ct XIXcs.,
et à J'u tili sa ti o n dc ces pièces co mm e cac heue o u refuge jusqu'à une époqu e
récente.
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Fig. 9: Praefurnia et tel're-jJlein de la salle de chauffe sud Sv2
(cliché D. Hou-reade).

Fig. 8 : Salle voûtée 3 du niveau zéro
(cliché D. Hounade).
En revanche, cette fonction pourrait avoir ete
assumée par le niveau zéro de la galerie nord G2
(fig. 7). Dans sa partie orientale, accessible au
personnel depuis la cour e t depuis l' extérieur,
près de 100m2 semblent, en effet, disponibles
pour entreposer des matériaux volumin eux.
Les six salles centrales (salles no 15 à 20)
jouent, quant à elles, un rôle essentiel dans
l'utilisation des combustibles des nombreux
jJ-raefumia. Accessibles et en relation directe avec
les d e ux sall es de chauffe Sv2 et Sv3, ces pièces
qui couvrent plus de 200m 2 sont interprétables
comme d es cendriers, destinés à recevoir les
vidanges des foyers voisins. En témoignent les
co uches re lativement nombreuses d e cendres,
charbons et sable mises au jour 28 .
Les salles des jJraefu.mia attenantes n'ont pas

"l.ï. Sur cc stüct c t p<~r compa ra iso n , voir 13ouc t 1996, 168- 169. O n po un<Üt
égalemen t pe nse r à un e pe tite p ièce d 'habitation pour un e panic du person nel
d e service mai s la supe rfic ie se mbl e trop restre int e pour la masse d 'e mployés
nécessaires au bon f<mctionn e mc nt d es the rm es ( 13mtc t J99fi, 170- 171 ) .

fait l'obj et de nouvelles fouilles (fig. 9) . Quelques
remarq ues peuvent cependant être faites. Il
convient tout d'abord de rejeter l'hypothèse,
émise par J.-H. Moreau , selon laquell e ces pièces
é tai ent totalement couvertes. Elles ne possèdent
en réalité aucun é tage et n e sont accessibles que
depuis le niveau zéro. La fouille en 1996 et 1997
d'une partie de Sv1, à l'est, a montré que , comme
pour les d e ux autres salles de chauffe, les sols se
trouvaient en contrebas des niveaux de
circu lation des baigneurs 29 . De plus, dans Sv2 e t
Sv3 (fig. 9), la hauteur des escaliers des jJ'Iaejurnia
interdit l' existence d'un plafond et le
décentreme nt des séries de piliers prouve qu'ils
sont d es tin és à supporter la toiture des fours, non

28. Le cha rbo n c t la ce ndre so nt é\·idcmmcnt les deux ph <~ sc s d 'une combusti o n
plus o u moin s po ussée. La p résence de sable pourrait, quant à e ll e, s'explique r
par des con sidl:nuio ns d e sé curité. Il pe ut s'agir d 'un mo re n d 'étoulTer les
brai ses c t d'évit er ai nsi des risques d 'in cendi e. L1 fa ibl e é pa isseur des co uches
de ce ndres (qui ne d é passe pas 40 c m ) ne doit pas fair e pe nser ;l un e utili satio n
rela livena:nt brève de ces sa ll es c t des forers qui le ur so nt li és. Ell e mo ntre, <Hl
co ntrai re , un ne li O)'ag c , ce rtes rapide c t pe u minutie ux, lll <I ÎS rég uli e r d e ce s
p ièces. Les é lUd es anthraco log iqu es (voir 1\l mH:: xc de Phi lippe Poirie r)
pe n ncttcnt de restitu er un e première im age du mode d 'ap provisio nn em e nt e n
combu stibl e. Bi e n que l'o n ne pui sse pas e nco re sa\"oir si l' o n e mpl o )'a it plutùt
du c harbon d e bois o u d es bùchcs, il est e n remnch e assuré que l'on u tilisa it ,
c H abonda nce, des espèces nobles loca le s (esse ntiell em e nt Chên e c t Hê tre ) .
29. Le sol d 'accès à l'uni qu e Jmf('JII rnium d e Sv l est cot é à 2 15,80 m , a lors <JUC celui
de la pa lestre vo isin e P3 se tro uve à 216,20 m. d a ns son p re mi e r é tat c t <l
2 16,90 Ill dan s le de uxi è me . L'o uve rture qui existe e m re ces deux salles c t q ui
a\ttÎt é té compri se , lo rs des fo uilles a ncienn es, co mm e un seuil d e po rt e doit
don c ê tre interpré tée comm e un rebord de fe nê tre. co té ;i 2 1ï ,GO m . Les
no mbre ux fragm e nts d e n :rre à vitre mis au jour e n té m oi g ne nt.
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un plancher. Il faut donc restituer des espaces à
ciel ouvert, partiellement protégés par des
appentis dans les zones des foyers. Ces salles
jouent certainement, par la même occasion, le
rôle de puits de jour pour les pièces voisines, ce
qui explique le nombre parfois important de
fenêtres et d'ouvertures qui donnent sur elles 30.
Il est, de plus, désormais assuré que les grands
foyers de Sv2 et Sv3 servaient à chauffer à la fois
les hypocaustes des salles occidentales, mais
également
de
grandes
chaudières
qui
alimentaient en eau chaude les piscines Picl et
Pic2. Tout indique en effet que celles-ci n'étaient
pas de simples pédiluves 3! mais de véritables
bassins d'immersion de plus de 150m3 chacun.
De plus, l'existence de nombreuses autres cuves
( natationes, bassins, baignoires et vasques) prouve
une alimentation en eau abondante et
continue 32. Aucune jonction n'a cependant, pour
l'instant, été dégagée entre les thermes et
l'aqueduc qui passe quelques cinquante mètres
plus au sud 33.
Comme on le voit, les fouilles réalisées depuis
1995 ont grandement permis de compléter notre
connaissance du plan de ces thermes. La
grandeur et l'importance de ce bâtiment, la
multiplicité des espaces de sport et de détente, ou
celle des bassins en eau (chauffés ou non) nous
conduisent, à présent, à en évoquer sa fonction et
son utilisation.

30. Il faut vraise mblabl ement ain si interpré ter la gra nd e baie, large d e 3,40 rn , qui
existe, au niveau supéri eur, e ntre le frigidarium sud FI e t la salle Sv2. Ses
grandes dim ensions ne do ivent pas éto nn er. Une fenêtre de 7 m de large es t
connue dan s les th erm es du Sud de Bosra (Braise 1991 , 70, photo p. 71).
3 1. Il co nvient d e rej e ter ce tte hypoth èse qu e J.-H. Moreau avait émise devant
l'abse nce de découvc n e d e tu ya ux d'alimelllation en plomb dan s le bâtünent
th e rmal (More au 1992). Un exam en atte ntif des vesti ges an cie nn e me nt mis au
jour perme t d 'affirm er l' ex istence, dans les pmefumia, d e chaudières en bron ze
et d e leurs grill es de support ct, dan s les murs, d e passages de c;mali sation s.
32. Un rapide calcul perm e t d 'estim er le volum e d'eau utilisé dans les th e rmes à
près de 750m 3 . ~<l ê m e si l'o n es t lo in des 2 000 m :l d es th enn es de Caracalla
(ivlanderscheid 1991 , 50) ce tte estimation donne un e bo nn e image de la
grandeur de ce bfuiment. Ce tte impression est confirmée par l'exi stence d e
d eux stntctures, en relatio n avec Pic 1 ct N2, intcqJrétées par Pi erre Au pert
co mm e d eux é\rJ.cuation s d e trop-pl ein.
33. Vo ir plus haut, no te 8 e t Aupen & Hourcade 1997. Il faut cependant note r
que les prospections élec tro-magné tiqu es effec tu ées durant l'été 1999 par
Terra Nova ont révé lé l' exi stence d 'un e très probable conduite. Ell e partirait de
l'aqueduc , au sud du grand templ e, et rejoindrait les thenn es par l'angle sudouest de la gal eri e périphérique. l\'l erci à Christian David pour ces
informati ons.

D. Hourcade

2.

FONCTIONS ET UTILISATION
DES THERMES
La meilleure compréhension du plan des
thermes (compléments ou relecture), due aux
interventions archéologiques récentes, nous
permet de revenir sur l'interpré tation de la
fonction de ce bâtiment et du circuit des
baigneurs.

2.1. Des thermes de cure
J. Scheid a déjà insisté sur le lien étroit qui peut
exister entre lieu de culte et thermes 34 . Si les
bâtiments thermaux sont si fréquemment
présents dans les sanctuaires sub- ou extraurbains, c'est qu'ils permettent avant tout aux
pèlerins d'effectuer les ablutions purificatrices,
indispensables et préalables à la célébration de
tout culte. L'intégration des thermes de
Chassenon dans l'enceinte d'un sanctuaire
relativement étendu 35, non loin du grand temple,
semble bien répondre à cette exigence.
Cependant cette hypothèse ne saurait suffire à
rendre compte de leur fonction. Les cas étudiés
par]. Scheid se rapportent en effet à des thermes
situés en bordure de sanctuaire, non loin de son
accès principal. Ils jouent alors le rôle de "bains
d'entrée". Tel ne semble pas être le cas à
Chassenon où le plan des vestiges mis au jour
indique, au contraire, que le bâtiment thermal
est situé au centre du sanctuaire, entre les petits
temples de l'est, le théâtre au nord et le grand
temple à l'ouest. De plus, la grande superficie et
le plan des thermes nous amènent à penser qu'ils
remplissent une autre fonction.
Il revient à J.-H. Moreau d'avoir, le premier,
émis l'hypothèse qu'il s'agissait de bains de cure.
Même si les études réalisées sur les propriétés
chimiques et thérapeutiques des sources voisines
se sont montrées décevantes 36, de nombreux
indices semblent pouvoir confirmer cette

34. Sc heid 1991 .2 12-21 3.
35. Voir note 8. Il convient d'insister ici sur la vé ritabl e mise e n scè ne du site.
L'accès aux th erm es sc faisait par l'Est, depuis un e d épression naturell e, jusqu 'à
un e première terrasse. Derrière, le templ e prin ci pal dominait l'ensemble
d epuis un e deuxième terrasse, surélevée d'un podium.
36. Sounnande & ivloreau 1972. De tel s résultats ne SO ill pas pour autant
é tonnants. La fo i en une divinit é intervient sou ve nt plus lors d'un e gué ri son
miracul euse qu e les vertu s th érapeutiqu es supposées d e J'eau d es bains du
san ctuaire fréqu enté. Sur J'alime ntati on des thermes à vocalion curative , voir
les remarques dans Bouet 1996, 236-237.
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interprétation. Le plus évident est incontestablement la découverte, déjà ancienne, de
nombreux ex-voto dont une curieuse tête aux
quatre prunelles 37. Ils prouvent la réalité des
guérisons intervenues à la suite ou lors d'un
passage de curistes dans les thermes, et l'utilisation
th érapeutique de ceux-ci. L'alimentation en eau
de ces bains par un aqueduc n'en est que plus
étonnante . De plus, l'association de ces ex-voto à
des statuettes de déesses-mè res pose le problème
de l' existence d'un culte rendu dans le bâtimen t
e t l'interprétation des thermes de Chassenon
comme lieu de culte 38. Cette hypothèse pourrait
être confortée par la mise au jour en 1975 d'une
p etite statue en calcaire représentant un torse de
jeune homme, traditionnellement interprétée
comme un buste d'Apollon 39. On p eut désormais
lui adjoindre le fragment de sculpture,
récemment réinterprété par Pierre Aupert
comme pouvant être une tête de Mercure 40.
L'existence d'une salle réservée au culte est
cependant loin d'être assurée. Ce n'est qu'avec
prudence qu'il faut indiquer l'interprétation,
proposée par J.-H. Moreau 4 1, de salle de
"consultation d'oracles" ou de culte pour la pièce
Tc2. Cette hypothèse n'est fo ndée que sur les
grandes dimensions de cette salle (23 x 10 m), sa
position centrale et le fait qu' elle soit chauffée.
D'autres
considérations
architecturales,
comme la multiplicité des espaces ch auffés et la
présence inhabituelle de deux grandes piscines
chaudes installées de façon dissymétrique,

37. Nous préfé ro ns ne pas tenir compte d es no mbreuses pi erres aux fo rm es
é10 nn antes, inte rprétées par Mo reau com me des ex-vo to, et n e retenir que les
plus tradi ti onne ll es terre-cuites e n argil e blanche. Présentés dcm s Vtmthcy &
Mo reau 1967; Gcndron 1972, XII c t Mo reau 1975, Xl-X li , il s ont é té, pou r la
maj o rit é, d éco u ve r t~ lo rs de la fouill e pa ni ell e d e l' égo ut périph ériqu e (e3).
Pi e rre Aupcrl a fait l'in ven taire, dans le rappo rt de 1996, 7-8, du mo bili er
"cuhucl " non publi é qu e l'ancie n foui ll e ur a bi e n vou lu me ure à not re
dispositi o n. Y figu rent notalllJllCill d eux représe ntations d e déesses-mères,
assises dans un fauteui l en osier.
38.S ur ccs t~ e t vo irAup c rt 199 1, 186etl 88- 19 1.
:\9. ~vl o rea u 1976, Xl, fig. 6 et Moreau s. d. , 8. La nudité ainsi que la position
d éhanchée du corps so nt des éléments caracté ristiqu es des représe ntations
divin es masculin es. Tel es t so uve nt le cas d'Apollon ou de Mercure (Rcinach Il,
1, 95 ct 150). Re nse ignem ents fo urn is par Céci le Doul an (d octora nte, In stitut
Auso nius, Unive rsité Bo rdea ux 111 ), qui prépare l'étude de l'ense mble de la
statuaire mi se au jour.
40. Hourcade el al. 1996, 8, flg. 6 e t 7 ct Moreau 1976, X.
4 1. Moreau s.d. , ï c l J\•lo rcau 1988, 28. Il es t cependan t in d éniabl e qu e ce tte pi èce
joue un rôle fo ndam e nt al dan s l'orga ni sa tio n du circu it des baig neurs e l des
curi stes. Point d e passage o bligé, cet endro it se rt aussi à sé parer ct pré pare r les
d eux ca tégo ri es d 'uti li sateurs d es th e nn es. O n retrouve un e pièce de cc t)'pc
dans le plan des th erm es urba ins d e Lim oges, qu i n'ont p ourtant ri en de
th en nes de cure ( Lo ustaud 1988).
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confirment la fonction curative des thermes de
Chassenon. Elles nous invitent à proposer
l'existence d'un double circuit, pour curistes et
baigneurs, qui donne tout son sens à la sym étrie
apparente, déjà étudiée, du bâtiment.

2.2. Le double circuit des baigneurs
et des curistes
Il convient d'insister une fois encore sur
l'originalité du plan des thermes, marqué par le
dédoublem ent des salles de sport en façade (Pl à
P4), des vastes frigidmia (Fl et F2) et même des
salles ch auffées 42 . Cette multiplication des salles,
orgamsees autour d'un axe de symétrie
m atérialisé par les pièces Svl, Vc e t Tc2, permet
de proposer deux itinéraires distincts, voire deux
sections. Il s'agit d'un double circuit continu et
circulaire (ou en boucle) qui, contrairement à la
majorité des cas connus 43, commence depuis le
centre du bâtiment et se termine sur ses côtés
(fig. 10). Il semble donc qu'il faille différencier
un espace nord d'un espace sud. Cette opposition
dans le plan ne doit pas ê tre mise en relation avec
une quelconque différenciation sociale ou
sexuelle. L'absence de séparation nette entre les
salles Pic2 et S, ainsi que la relative équivalence
entre les deux cheminements possibles, rendent
ces deux hypothèses improbables. De plus, même
si l'existence de jJraefumia distincts pour les deux
parcours pourrait le laisser croire, il faut
égaleme nt rejeter l'idée d'une utilisation
saisonnière différenciée 44 . Tout semble indiquer,
au contraire, que cette différence repose sur
l'originalité des fon ctions données aux salles du
sud. Nous proposons donc de voir, au nord, le
circuit dextrogyre des baigneurs et, au sud, celui,
sinistrogyre, des curistes.

42. Dix sall es accessi bles aux baigneu rs (sur u n to tal de di x-se pt en co mptant la
ga le ri e) so nt chauffées par hr pocau ste. Tro is grand s bassins le so nt éga le ment
(Pic! c t 2, t\13).
43. Vo ir, pa r exempl e, la classifi ca ti o n sc hémat iqu e des itin érai res ct p lans,
proposée dans Gros 1996, 389, fig. 439 (reprise de Krc nckcr, Niclsc n ct
RebulTat ). Dans le cas d e Chasse no n, l'axiali té n'es t do nc pas carac térisée par
J' installation du m ldarium, du lejJidarium de sortie ct d u Jrigidmium associé à un e
1/llltllio, mais par des pi èces d'entrée tièdes.
44. L'abse nce de sépara tion entre les quatre sall es chaudes de l'o uest excl ut
e ncore ce tte hypoth èse. Il raut remarquer q ue le grand no mbre des sall es
chaudes c L ti èdes peut s'ex pliq ue r par les conditions cl im atiqu es locales, où la
dou ceur océa niqu e com mence à ne plus sc faire scmir cL o ù l'hiver devient
plus rigo u reux. Certains foyers de Sv2 ct Sv3 peuvent cepe ndant n 'avoir
ple in eme nt fonctio nn é qu e quelques mois pa r an .
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2.2.1. Le parcours des baigneurs
Quel que soit l'itinéraire choisi (fig. 10),
l'entrée des utilisateurs de ces thermes se faisait
par l'est, depuis une série de salles encore
inconnues 45. Le cheminement des baigneurs, par
ailleurs désormais très bien documenté46, semble
relativement traditionnel et se caractérise par le
principe du choc thermique induit par le passage
des salles chaudes aux salles froides. Il nécessitait
un premier échauffement (sportif ou forc é) , une
transpiration, puis une aspersion ou immersion
dans l' eau chaude. Le circuit se terminait alors
par une réaction à l'eau froide par le biais d'une
aspersion ou d'une immersion partielle, voire
totale. Ce schéma général pouvait souffrir
quelques adaptations locales et ê tre enrichi de
quelques é tapes particulières 47. A Chassenon , il
apparaît clairement que l'on peut proposer, en
fonction du type d'échauffement voulu , deux
trajets : un pour sportifs et un pour non-sportifs.
Les non-sportifs traversaient, tout d'abord et
sans s'y arrêter, la palestre couverte P3 pour
rejoindre la petite salle Vc. Les fouilles de 1995
ont prouvé qu'elle était chauffée par hypocauste
grâce à un petit foyer installé dans la salle voisine
Sv l. Sa fonction demeure problématique . Il
pourrait s'agir d'un vestiaire, mais la petitesse de
ses dimensions, ainsi que sa position déjà bien
avancée dans le parcours, pourraient tout aussi
bien laisser penser qu'il s'agit d'un unctoriwn
d'entrée '18. Le passage se faisait alors tout
naturellement vers la grande salle centrale
chauffée Tc2, interprétée comme un tej;idarium
d' entrée 49. Tournant alors à droite, les baigneurs
pouvaient accéder à la salle S, chauffée par un

4:). Il fa Ul vra ise mblabl e ment res titue r un pre mi e r accès avec un vesti a ire audcvcmt des b')'mn ascs P2 c t P3 ct du Jmœfumium Sv l , mais l'abse nce de fouilles
d cms cc te rra in qui n 'apparti e nt pas e ncore au Co nse il Gé né ml d e la Ch are nte
int e rditlOttt c ce nitudc.
46. Vo ir, par exe mpl e, RcbuŒat 199 1, 3-:l. L'auteur s'appui e sur J'é tttde des
témoig nages liué raircs antiques.
47. Au stüc t du parcours dé taill é, précé(i<uu la sudatio, no us tro uvons plus
satisfaiscmt , po ur la co mpré he nsion du plan de Chasse non, le sch é ma proposé
JMr Rebuffat 199 1, 5. Il }' ex plique que l' entrée dan s le IJ<itim ent sc poursui vait
par un g rattage, un e onction e t enfin le passage dans un 11'/Jidarium précédant
!"étuve sèc he. Th é bcrt 199 1, 139- 140, quant oi. lu i, propose un ch emin ement
différent. Il pe nse qu e le passage d<m s la sall e tièd e précédait l' oncti o n, Je
g rauage et enfin la sudation. Ce tt e d eu xième hypo th èse ne no us parait pas
co nve nir à J' o rgani sa ti on d es sall es du site. La d éno minati o n d es sa ll es es t duc ;i.
Pi erre Au pe n .
48. Sel o n Rebuffa t, la drstrirlio ne se mble pas nécessa ire aux no n-spo rtifs d ès leur
e ntrée, alors q ue J" lW CliO app<llëlÎI plus fréq ue mm e nt.
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grand f;·r aefwniwn, interprétée comme une étuve
sèche ou suclatoTiwn 50. Bien que rien ne paraisse
empêcher le baigneur de se diriger alors vers la
piscine chaude Pic2, il semble préférable de
penser qu'il poursuit son chemin vers la pièce C,
le caldarium 5 1. On ne peut que s'étonner de la
présence de ce dernier dans la partie
septentrionale, la plus froide climatiquement,
des thermes, mais son identification ne fait aucun
doute à ca use de l'existence du petit bassin d'eau
chaude, Al3, en exèdre. Ce bassin (alveus ou
soliwn) est chauffé par un petit jJ?aefumium
extérieur indépendant et reçoit son eau d'une
des chaudières installées dans la salle de service
Sv3. Profond d'l rn environ, il permettait
l'immersion assise des baigneurs. Contrairement
à l'hypothèse de J.-H. Moreau 52 , la pe tite exèdre
occidentale de ce tte pièce ne doit pas ê tre
interprétée comme des latrines, mais bien plutôt
comme l' emplacement du labrum et de sa vasque.
Bien que peu fréquente, la forme rectangulaire
de ce tte niche n e doit pas empêcher cette
identification 53. Elle se rencontre, par exemple,
dans les thermes du Nord de Volubilis et de
Banassa, ou ceux du deuxième état de Glanum.
Depuis le caldarium, les baigneurs se rendent
alors dans le frigidarium F2, en passant par le petit
tejJidarium de sortie Tc3. Les grandes dimensions
de cette salle froide prouvent que l' on y effectuait
vraisemblablement l'essuyage et l'onction de
sortie des baigneurs en fin de parcours. Avant
celle-ci, ils pouvaient néanmoins accéder au

49. Co mm e no us 1\IVo ns déj<i. signalé plus haut , .J.-1-1. Mo reau p roposait d 'y voi r
para ll èlement un e sa ll e de co nsult ation d'oracles. Ses gra ndes dim e nsion s
peuve n t très bie n s'ex plique r pa r un e fo ncti on p lus banale. Il s'agit de la pi èce
p rincipa le, po int d e passage quasi-obligé, qui co nce ntre tout le flu x d es
ba ig ne urs c t curistes. O n sait de plu s <jue Je tefn"da rium était vraise mblab leme nt
la p ièce hl plus agréa bl e, cell e o ù r o n <ti mait di sc uter.
50. Nous préféro ns l'e mplo i d e cc terme rclati\"cmcnt fréqu ent , à celui plus rare
d e laronitll lll, voire <l'assa sudatio.
5 1. Nous n 'ig norons pas que les so urces antiqu es menti o nn ent ce tt e sall e sous le
no m de rd/a soliaris, mai s l'empl oi du mot m ldari11111 par les archéologues
d emeure d 'un usage p lus répandu.
:)2. Ce tte pro positi o n est duc oi. l'abse nce de sol mi s au j our dans ce lle niche
(Mo reau 1979, IX-X). Act ucll cmem tout le remblai a été vidé, ofTiëull au x
visit eurs la visio n d'un e petite stru cture p rofonde de 5,30 m. JI se mbl e
impe nsable dïm<tgin e r d es latrin es dan s ce LLe pièce, la plus simpl e
co nsidé r-a tio n d 'hygiè ne pe rm et d 'e n prendre conscience. Il paraît , e n
revan che, évide nt qu e le sol de ce tte exèdre a é té détruit lo rs de la phase de
réoccupation o u bie n par les ouvri ers de fouill e d es XIX(' o u x xc s. L'a bse nce d e
latrin es découve rt es à Chasse no n pose cependam le problème d e leu r
existe nce (presqu e nécessa ire) e t de leur loe<tlisation.
53. La fo rm e la plus rép;mdue, mais aussi la plus tm·d ivc , est cell e d'une nich e
sc mi-c ircul ai rc . Voir, par exe mpl e, Le no ir 199 1, 156.
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pédiluve froid du bassin Al2, voire se baigner
dans la grande piscine extérieure N2 5 4 . Depuis
cette palestre P4, les baigneurs rejoignaient alors
P3 et sortaient en direction du vestiaire.
Le parcours des sportifs différait cependant un
peu des autres. Il commençait par un
échauffement dans le gymnase couvert P3, voire,
mais moins probablement, dans la palestre à
natatio P4. Afin de se débarrasser de la poussière
et de la sueur alors accumulées, ils devaient
passer dans la pièce D/U2, interprétée comme la
salle de la destrictio et de l'unctio d'entrée des
sportifs. De là, deux possibilités s'offraient à eux.
Soit ils rejoignaient l'ensemble des baigneurs et
des curistes dans le tepidmium d'entrée Tc2, en
tournant à gauche, soit ils choisissaient un circuit
plus court en regagnant le fiigidariwn F2 par la
droite. Leur échauffement préalable leur évitait
ainsi l'itinéraire long et le passage par le
sudatmium et le caldmiwn. L'existence de ces
raccourcis, connus sur d'autres sites 55 , prouve la
multiplicité des trajets possibles, ainsi que celle
des pratiques thermales. Loin d'être figée et
uniforme, la circulation dans les thermes de
Chassenon, par le nombre important de
communications existantes entre les salles, devait
permettre à chacun de définir son parcours selon
ses propres aspirations.

2.2.2. Le parcours des curistes
La fonction curative de ce bâtiment thermal
semble avoir conduit à proposer un autre
itinéraire au sud, plus original. Classique jusqu'à
l'accès au tepidrwium d'entrée Tc2, ce parcours
sinistrogyre permettait alors aux malades de
s'immerger totalement dans l'un des deux
immenses bassins d'eau chaude Picl et Pic2 . La
découverte d'une évacuation de trop-plein dans la
niche occidentale de Picl pourrait en partie
s'expliquer par la nécessité de renouvellement
constant de l'eau chaude de ces bains curatifs.
Cette niche abritait vraisemblablement aussi un

54. Les fouill es de 1997 o nt montré que J'ouvenure e xi stante entre F2 e t P3 n 'était
pas, a u moins au Il" c t IIP~ s. p.C., un e porte. Le sol du gymnase sc situe, e n eiTe t,
quelqu e 0,70 m e n contrebas de celui du frigidarium. ~ ou s pen sons qu 'il faut
do nc plutôt y vo ir un e fe nêtre. De même, la circulatio n e mre P3 ct P4 es t lo in
d' ê tre assurée. Une rampe per me t, e n revanc he, le passage e ntre P3 e t D/ U2 e t
P3 c t Vc.

55. Vo ir, par exempl e, ceu x des grands thenn es de l'Est c t du Sud de Timgad
(Thébe rt 199 1, 142-1 43).

lab-rum, comme dans le calda-rium C. Plus
étonnante est la présence d'une pe tite baignoire
individuelle, aménagée dans le mur sud de Picl.
Après le passage par le tejJidariumde sortie Tel, les
curistes pouvaient rejoindre le frigida-rium Fl,
vraisemblablement rendu très lumineux grâce à sa
grande baie vitrée au nord 56 et aux cinq fenêtres
sud. Le reste du circuit semble relativement
classique, mais présente toutefois une originalité
notoire. Une grande porte, d'un peu moins de
5 m, permettait d'accéder à la Courl. Cette
esplanade, exposée plein sud, pourrait être
interprétée comme un jardin d'agrément. Sa
position en fin de parcours, dans la zone la plus
ensoleillée, ainsi que l'absence de lien direct avec
le gymnase couvert P2 et la palestre à natatio PlNI, nous incitent à ne pas y voir une véritable
palestre sportive, mais plutôt un jardin. Vastes
bassins chauds, clarté, ensoleillement et chaleur,
autant d'éléments qui semblent bien confirmer
l'aspect curatif des thermes antiques de
Cassinomagus.
La description que nous venons d'en donner
porte toutefois sur un d es derniers états, le plus
achevé, fruit d'une évolution jusqu'à présent
passée inaperçue.

3.

CHRONOLOGIE ET ÉVOLUTION
DES THERMES DE CHASSENON
Rappelons , tout d'abord, la datation avancée
par J.-H. Moreau et systématiquement reprise
depuis. Selon l'ancien fouilleur, le bâtiment aurait
été construit au ne s. p .C. 5? Cette proposition
repose essentiellement sur des critères architecturaux et stylistiques : construction en petit
appareil avec rangs de brique ( ojnts vittatwn
mixtwn), d éveloppement des "thermes impériaux"
ou doubles à l'époque antonine, mobilier
décoratif (stucs, enduits peints et statuaire) mis au
jour dans les niveaux d'occupation 58 . Cette
hypothèse apparaît désormais en partie dépassée ,

56. Sur cette inte rpré tatio n , vo ir plus haut la no te 30.
.17. Morea u, s.d. , 7.
58. Vo ir par exe mpl e l'é tude de la chevelure d e la "tê te aux qu at re prun e ll es"
dan s ~vl o rea u 1976, 11-12 ou cell e des décorations muJ-;Il es dans Ccnd ro n 1974 ,
XVIII.
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interprétation. Le plus évident est incontestablement la découverte, déjà ancienne, de
nombreux ex-voto dont une curieuse tête aux
quatre prunelles 37. Ils prouvent la réalité des
guérisons intervenues à la suite ou lors d'un
passage de curistes dans les thermes, et l'utilisation
th érapeutique de ceux-ci. L'alimentation en eau
de ces bains par un aqueduc n'en est que plus
étonnante . De plus, l'association de ces ex-voto à
des statuettes de déesses-mè res pose le problème
de l' existence d'un culte rendu dans le bâtimen t
e t l'interprétation des thermes de Chassenon
comme lieu de culte 38. Cette hypothèse pourrait
être confortée par la mise au jour en 1975 d'une
p etite statue en calcaire représentant un torse de
jeune homme, traditionnellement interprétée
comme un buste d'Apollon 39. On p eut désormais
lui adjoindre le fragment de sculpture,
récemment réinterprété par Pierre Aupert
comme pouvant être une tête de Mercure 40.
L'existence d'une salle réservée au culte est
cependant loin d'être assurée. Ce n'est qu'avec
prudence qu'il faut indiquer l'interprétation,
proposée par J.-H. Moreau 4 1, de salle de
"consultation d'oracles" ou de culte pour la pièce
Tc2. Cette hypothèse n'est fo ndée que sur les
grandes dimensions de cette salle (23 x 10 m), sa
position centrale et le fait qu' elle soit chauffée.
D'autres
considérations
architecturales,
comme la multiplicité des espaces ch auffés et la
présence inhabituelle de deux grandes piscines
chaudes installées de façon dissymétrique,

37. Nous préfé ro ns ne pas tenir compte d es no mbreuses pi erres aux fo rm es
é10 nn antes, inte rprétées par Mo reau com me des ex-vo to, et n e retenir que les
plus tradi ti onne ll es terre-cuites e n argil e blanche. Présentés dcm s Vtmthcy &
Mo reau 1967; Gcndron 1972, XII c t Mo reau 1975, Xl-X li , il s ont é té, pou r la
maj o rit é, d éco u ve r t~ lo rs de la fouill e pa ni ell e d e l' égo ut périph ériqu e (e3).
Pi e rre Aupcrl a fait l'in ven taire, dans le rappo rt de 1996, 7-8, du mo bili er
"cuhucl " non publi é qu e l'ancie n foui ll e ur a bi e n vou lu me ure à not re
dispositi o n. Y figu rent notalllJllCill d eux représe ntations d e déesses-mères,
assises dans un fauteui l en osier.
38.S ur ccs t~ e t vo irAup c rt 199 1, 186etl 88- 19 1.
:\9. ~vl o rea u 1976, Xl, fig. 6 et Moreau s. d. , 8. La nudité ainsi que la position
d éhanchée du corps so nt des éléments caracté ristiqu es des représe ntations
divin es masculin es. Tel es t so uve nt le cas d'Apollon ou de Mercure (Rcinach Il,
1, 95 ct 150). Re nse ignem ents fo urn is par Céci le Doul an (d octora nte, In stitut
Auso nius, Unive rsité Bo rdea ux 111 ), qui prépare l'étude de l'ense mble de la
statuaire mi se au jour.
40. Hourcade el al. 1996, 8, flg. 6 e t 7 ct Moreau 1976, X.
4 1. Moreau s.d. , ï c l J\•lo rcau 1988, 28. Il es t cependan t in d éniabl e qu e ce tte pi èce
joue un rôle fo ndam e nt al dan s l'orga ni sa tio n du circu it des baig neurs e l des
curi stes. Point d e passage o bligé, cet endro it se rt aussi à sé parer ct pré pare r les
d eux ca tégo ri es d 'uti li sateurs d es th e nn es. O n retrouve un e pièce de cc t)'pc
dans le plan des th erm es urba ins d e Lim oges, qu i n'ont p ourtant ri en de
th en nes de cure ( Lo ustaud 1988).
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confirment la fonction curative des thermes de
Chassenon. Elles nous invitent à proposer
l'existence d'un double circuit, pour curistes et
baigneurs, qui donne tout son sens à la sym étrie
apparente, déjà étudiée, du bâtiment.

2.2. Le double circuit des baigneurs
et des curistes
Il convient d'insister une fois encore sur
l'originalité du plan des thermes, marqué par le
dédoublem ent des salles de sport en façade (Pl à
P4), des vastes frigidmia (Fl et F2) et même des
salles ch auffées 42 . Cette multiplication des salles,
orgamsees autour d'un axe de symétrie
m atérialisé par les pièces Svl, Vc e t Tc2, permet
de proposer deux itinéraires distincts, voire deux
sections. Il s'agit d'un double circuit continu et
circulaire (ou en boucle) qui, contrairement à la
majorité des cas connus 43, commence depuis le
centre du bâtiment et se termine sur ses côtés
(fig. 10). Il semble donc qu'il faille différencier
un espace nord d'un espace sud. Cette opposition
dans le plan ne doit pas ê tre mise en relation avec
une quelconque différenciation sociale ou
sexuelle. L'absence de séparation nette entre les
salles Pic2 et S, ainsi que la relative équivalence
entre les deux cheminements possibles, rendent
ces deux hypothèses improbables. De plus, même
si l'existence de jJraefumia distincts pour les deux
parcours pourrait le laisser croire, il faut
égaleme nt rejeter l'idée d'une utilisation
saisonnière différenciée 44 . Tout semble indiquer,
au contraire, que cette différence repose sur
l'originalité des fon ctions données aux salles du
sud. Nous proposons donc de voir, au nord, le
circuit dextrogyre des baigneurs et, au sud, celui,
sinistrogyre, des curistes.

42. Dix sall es accessi bles aux baigneu rs (sur u n to tal de di x-se pt en co mptant la
ga le ri e) so nt chauffées par hr pocau ste. Tro is grand s bassins le so nt éga le ment
(Pic! c t 2, t\13).
43. Vo ir, pa r exempl e, la classifi ca ti o n sc hémat iqu e des itin érai res ct p lans,
proposée dans Gros 1996, 389, fig. 439 (reprise de Krc nckcr, Niclsc n ct
RebulTat ). Dans le cas d e Chasse no n, l'axiali té n'es t do nc pas carac térisée par
J' installation du m ldarium, du lejJidarium de sortie ct d u Jrigidmium associé à un e
1/llltllio, mais par des pi èces d'entrée tièdes.
44. L'abse nce de sépara tion entre les quatre sall es chaudes de l'o uest excl ut
e ncore ce tte hypoth èse. Il raut remarquer q ue le grand no mbre des sall es
chaudes c L ti èdes peut s'ex pliq ue r par les conditions cl im atiqu es locales, où la
dou ceur océa niqu e com mence à ne plus sc faire scmir cL o ù l'hiver devient
plus rigo u reux. Certains foyers de Sv2 ct Sv3 peuvent cepe ndant n 'avoir
ple in eme nt fonctio nn é qu e quelques mois pa r an .
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2.2.1. Le parcours des baigneurs
Quel que soit l'itinéraire choisi (fig. 10),
l'entrée des utilisateurs de ces thermes se faisait
par l'est, depuis une série de salles encore
inconnues 45. Le cheminement des baigneurs, par
ailleurs désormais très bien documenté46, semble
relativement traditionnel et se caractérise par le
principe du choc thermique induit par le passage
des salles chaudes aux salles froides. Il nécessitait
un premier échauffement (sportif ou forc é) , une
transpiration, puis une aspersion ou immersion
dans l' eau chaude. Le circuit se terminait alors
par une réaction à l'eau froide par le biais d'une
aspersion ou d'une immersion partielle, voire
totale. Ce schéma général pouvait souffrir
quelques adaptations locales et ê tre enrichi de
quelques é tapes particulières 47. A Chassenon , il
apparaît clairement que l'on peut proposer, en
fonction du type d'échauffement voulu , deux
trajets : un pour sportifs et un pour non-sportifs.
Les non-sportifs traversaient, tout d'abord et
sans s'y arrêter, la palestre couverte P3 pour
rejoindre la petite salle Vc. Les fouilles de 1995
ont prouvé qu'elle était chauffée par hypocauste
grâce à un petit foyer installé dans la salle voisine
Sv l. Sa fonction demeure problématique . Il
pourrait s'agir d'un vestiaire, mais la petitesse de
ses dimensions, ainsi que sa position déjà bien
avancée dans le parcours, pourraient tout aussi
bien laisser penser qu'il s'agit d'un unctoriwn
d'entrée '18. Le passage se faisait alors tout
naturellement vers la grande salle centrale
chauffée Tc2, interprétée comme un tej;idarium
d' entrée 49. Tournant alors à droite, les baigneurs
pouvaient accéder à la salle S, chauffée par un

4:). Il fa Ul vra ise mblabl e ment res titue r un pre mi e r accès avec un vesti a ire audcvcmt des b')'mn ascs P2 c t P3 ct du Jmœfumium Sv l , mais l'abse nce de fouilles
d cms cc te rra in qui n 'apparti e nt pas e ncore au Co nse il Gé né ml d e la Ch are nte
int e rditlOttt c ce nitudc.
46. Vo ir, par exe mpl e, RcbuŒat 199 1, 3-:l. L'auteur s'appui e sur J'é tttde des
témoig nages liué raircs antiques.
47. Au stüc t du parcours dé taill é, précé(i<uu la sudatio, no us tro uvons plus
satisfaiscmt , po ur la co mpré he nsion du plan de Chasse non, le sch é ma proposé
JMr Rebuffat 199 1, 5. Il }' ex plique que l' entrée dan s le IJ<itim ent sc poursui vait
par un g rattage, un e onction e t enfin le passage dans un 11'/Jidarium précédant
!"étuve sèc he. Th é bcrt 199 1, 139- 140, quant oi. lu i, propose un ch emin ement
différent. Il pe nse qu e le passage d<m s la sall e tièd e précédait l' oncti o n, Je
g rauage et enfin la sudation. Ce tt e d eu xième hypo th èse ne no us parait pas
co nve nir à J' o rgani sa ti on d es sall es du site. La d éno minati o n d es sa ll es es t duc ;i.
Pi erre Au pe n .
48. Sel o n Rebuffa t, la drstrirlio ne se mble pas nécessa ire aux no n-spo rtifs d ès leur
e ntrée, alors q ue J" lW CliO app<llëlÎI plus fréq ue mm e nt.
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grand f;·r aefwniwn, interprétée comme une étuve
sèche ou suclatoTiwn 50. Bien que rien ne paraisse
empêcher le baigneur de se diriger alors vers la
piscine chaude Pic2, il semble préférable de
penser qu'il poursuit son chemin vers la pièce C,
le caldarium 5 1. On ne peut que s'étonner de la
présence de ce dernier dans la partie
septentrionale, la plus froide climatiquement,
des thermes, mais son identification ne fait aucun
doute à ca use de l'existence du petit bassin d'eau
chaude, Al3, en exèdre. Ce bassin (alveus ou
soliwn) est chauffé par un petit jJ?aefumium
extérieur indépendant et reçoit son eau d'une
des chaudières installées dans la salle de service
Sv3. Profond d'l rn environ, il permettait
l'immersion assise des baigneurs. Contrairement
à l'hypothèse de J.-H. Moreau 52 , la pe tite exèdre
occidentale de ce tte pièce ne doit pas ê tre
interprétée comme des latrines, mais bien plutôt
comme l' emplacement du labrum et de sa vasque.
Bien que peu fréquente, la forme rectangulaire
de ce tte niche n e doit pas empêcher cette
identification 53. Elle se rencontre, par exemple,
dans les thermes du Nord de Volubilis et de
Banassa, ou ceux du deuxième état de Glanum.
Depuis le caldarium, les baigneurs se rendent
alors dans le frigidarium F2, en passant par le petit
tejJidarium de sortie Tc3. Les grandes dimensions
de cette salle froide prouvent que l' on y effectuait
vraisemblablement l'essuyage et l'onction de
sortie des baigneurs en fin de parcours. Avant
celle-ci, ils pouvaient néanmoins accéder au

49. Co mm e no us 1\IVo ns déj<i. signalé plus haut , .J.-1-1. Mo reau p roposait d 'y voi r
para ll èlement un e sa ll e de co nsult ation d'oracles. Ses gra ndes dim e nsion s
peuve n t très bie n s'ex plique r pa r un e fo ncti on p lus banale. Il s'agit de la pi èce
p rincipa le, po int d e passage quasi-obligé, qui co nce ntre tout le flu x d es
ba ig ne urs c t curistes. O n sait de plu s <jue Je tefn"da rium était vraise mblab leme nt
la p ièce hl plus agréa bl e, cell e o ù r o n <ti mait di sc uter.
50. Nous préféro ns l'e mplo i d e cc terme rclati\"cmcnt fréqu ent , à celui plus rare
d e laronitll lll, voire <l'assa sudatio.
5 1. Nous n 'ig norons pas que les so urces antiqu es menti o nn ent ce tt e sall e sous le
no m de rd/a soliaris, mai s l'empl oi du mot m ldari11111 par les archéologues
d emeure d 'un usage p lus répandu.
:)2. Ce tte pro positi o n est duc oi. l'abse nce de sol mi s au j our dans ce lle niche
(Mo reau 1979, IX-X). Act ucll cmem tout le remblai a été vidé, ofTiëull au x
visit eurs la visio n d'un e petite stru cture p rofonde de 5,30 m. JI se mbl e
impe nsable dïm<tgin e r d es latrin es dan s ce LLe pièce, la plus simpl e
co nsidé r-a tio n d 'hygiè ne pe rm et d 'e n prendre conscience. Il paraît , e n
revan che, évide nt qu e le sol de ce tte exèdre a é té détruit lo rs de la phase de
réoccupation o u bie n par les ouvri ers de fouill e d es XIX(' o u x xc s. L'a bse nce d e
latrin es découve rt es à Chasse no n pose cependam le problème d e leu r
existe nce (presqu e nécessa ire) e t de leur loe<tlisation.
53. La fo rm e la plus rép;mdue, mais aussi la plus tm·d ivc , est cell e d'une nich e
sc mi-c ircul ai rc . Voir, par exe mpl e, Le no ir 199 1, 156.
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pédiluve froid du bassin Al2, voire se baigner
dans la grande piscine extérieure N2 5 4 . Depuis
cette palestre P4, les baigneurs rejoignaient alors
P3 et sortaient en direction du vestiaire.
Le parcours des sportifs différait cependant un
peu des autres. Il commençait par un
échauffement dans le gymnase couvert P3, voire,
mais moins probablement, dans la palestre à
natatio P4. Afin de se débarrasser de la poussière
et de la sueur alors accumulées, ils devaient
passer dans la pièce D/U2, interprétée comme la
salle de la destrictio et de l'unctio d'entrée des
sportifs. De là, deux possibilités s'offraient à eux.
Soit ils rejoignaient l'ensemble des baigneurs et
des curistes dans le tepidmium d'entrée Tc2, en
tournant à gauche, soit ils choisissaient un circuit
plus court en regagnant le fiigidariwn F2 par la
droite. Leur échauffement préalable leur évitait
ainsi l'itinéraire long et le passage par le
sudatmium et le caldmiwn. L'existence de ces
raccourcis, connus sur d'autres sites 55 , prouve la
multiplicité des trajets possibles, ainsi que celle
des pratiques thermales. Loin d'être figée et
uniforme, la circulation dans les thermes de
Chassenon, par le nombre important de
communications existantes entre les salles, devait
permettre à chacun de définir son parcours selon
ses propres aspirations.

2.2.2. Le parcours des curistes
La fonction curative de ce bâtiment thermal
semble avoir conduit à proposer un autre
itinéraire au sud, plus original. Classique jusqu'à
l'accès au tepidrwium d'entrée Tc2, ce parcours
sinistrogyre permettait alors aux malades de
s'immerger totalement dans l'un des deux
immenses bassins d'eau chaude Picl et Pic2 . La
découverte d'une évacuation de trop-plein dans la
niche occidentale de Picl pourrait en partie
s'expliquer par la nécessité de renouvellement
constant de l'eau chaude de ces bains curatifs.
Cette niche abritait vraisemblablement aussi un

54. Les fouill es de 1997 o nt montré que J'ouvenure e xi stante entre F2 e t P3 n 'était
pas, a u moins au Il" c t IIP~ s. p.C., un e porte. Le sol du gymnase sc situe, e n eiTe t,
quelqu e 0,70 m e n contrebas de celui du frigidarium. ~ ou s pen sons qu 'il faut
do nc plutôt y vo ir un e fe nêtre. De même, la circulatio n e mre P3 ct P4 es t lo in
d' ê tre assurée. Une rampe per me t, e n revanc he, le passage e ntre P3 e t D/ U2 e t
P3 c t Vc.

55. Vo ir, par exempl e, ceu x des grands thenn es de l'Est c t du Sud de Timgad
(Thébe rt 199 1, 142-1 43).

lab-rum, comme dans le calda-rium C. Plus
étonnante est la présence d'une pe tite baignoire
individuelle, aménagée dans le mur sud de Picl.
Après le passage par le tejJidariumde sortie Tel, les
curistes pouvaient rejoindre le frigida-rium Fl,
vraisemblablement rendu très lumineux grâce à sa
grande baie vitrée au nord 56 et aux cinq fenêtres
sud. Le reste du circuit semble relativement
classique, mais présente toutefois une originalité
notoire. Une grande porte, d'un peu moins de
5 m, permettait d'accéder à la Courl. Cette
esplanade, exposée plein sud, pourrait être
interprétée comme un jardin d'agrément. Sa
position en fin de parcours, dans la zone la plus
ensoleillée, ainsi que l'absence de lien direct avec
le gymnase couvert P2 et la palestre à natatio PlNI, nous incitent à ne pas y voir une véritable
palestre sportive, mais plutôt un jardin. Vastes
bassins chauds, clarté, ensoleillement et chaleur,
autant d'éléments qui semblent bien confirmer
l'aspect curatif des thermes antiques de
Cassinomagus.
La description que nous venons d'en donner
porte toutefois sur un d es derniers états, le plus
achevé, fruit d'une évolution jusqu'à présent
passée inaperçue.

3.

CHRONOLOGIE ET ÉVOLUTION
DES THERMES DE CHASSENON
Rappelons , tout d'abord, la datation avancée
par J.-H. Moreau et systématiquement reprise
depuis. Selon l'ancien fouilleur, le bâtiment aurait
été construit au ne s. p .C. 5? Cette proposition
repose essentiellement sur des critères architecturaux et stylistiques : construction en petit
appareil avec rangs de brique ( ojnts vittatwn
mixtwn), d éveloppement des "thermes impériaux"
ou doubles à l'époque antonine, mobilier
décoratif (stucs, enduits peints et statuaire) mis au
jour dans les niveaux d'occupation 58 . Cette
hypothèse apparaît désormais en partie dépassée ,

56. Sur cette inte rpré tatio n , vo ir plus haut la no te 30.
.17. Morea u, s.d. , 7.
58. Vo ir par exe mpl e l'é tude de la chevelure d e la "tê te aux qu at re prun e ll es"
dan s ~vl o rea u 1976, 11-12 ou cell e des décorations muJ-;Il es dans Ccnd ro n 1974 ,
XVIII.
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o u du moins limitée 59 . Nous pensons, en effet,
qu'il convient de res tituer une occupation du site
depuis le d eu xième quart du 1e r s. p.C. jusqu'au
début du v i e p.C. L'activité thermale n e durerait,
en fait, que jusque vers la fin du rve s. ou le début
du v e s. p.C. , avant la réoccupation domestique (et
artisanale ?) d éfinitive du bâtiment.
Les problèmes d e datation que nous avons
rencontrés sont cep e ndant nombreux. Nous
avons dû faire face, d ans un premier temps, à
l'oblitération de la stra tigraphie p a r les fouilles
a n cie nnes 60. D' autre p art, les tranchées d e
fonda tion et les soubassements du corps central
du bâtiment (entouré par Courl e t Cour2) se
sont révélés inaccessibles. La présence d e l'égout
p é riphérique (e3) et celle des murs des salles
souterraines condamnen t tout accès, aussi bien
Fig. 11 : Fue d'ensemble des st-ructu-res de la Cow-2.
depuis l' extérieur que depuis l'intérieur, et
réduisent ams1 la
portée
d'une
é tude Au cent-re :fossé et jJ-remier sol de ci-rculation ; à gatt che : voûte de l'égout
architecturale et chronologique. Enfin, ces oriental e2 ; à d-roite : ajjleu-rement -rocheux et tmnchée defondation ; dans
contraintes se combinent à un manque cruel, ou
la stmtigrajJhie: sol de tmvail du t-roisième état (cliché D. Hou-rcade).
du moins une extrêm e rareté, d e matériel
C'est pour cette raison que nous avons dû
cé ramique et numismatique mis a u jour dans les
niveaux d'occupation 6 1.
employer d'autres méthodes de datation et faire
appel, comme le p e rmettait la prése nce abondante
de structures carbonisées, à des techniques d e
physique appliquée à l'arch éologie 62. Nous
59. O n sait d ésormais que l'utilisatio n d e l' oJms v ilfalum mixtum sc ré pand dan s
insistons donc sur le fait que l' évolution que nous
l'a rc hit ec ture ga ll o-ro m;1in c dès le dé but du 1er s. p .C. (Desbat 1992 e t Ad am
proposons pour les thermes de Ch assenon , ainsi
1984, 15 1-1 56), o u qu e les "th e nnes impé riau x" se dé velo ppe nt , pa rfo is
rap id e me nt , sur le modè le d e ce ux co nstruits par Néron à Rom e (G ros 1996,
que leur datation sont encore parfois relativeme nt
397). On sa it, par a ill e urs, à quel po int pe ut ê tre dilllc il e e t aléato ire l'e m ploi de
hyp othétiques.
crit ères chron o-styli sliqu cs, pour les sc ulptures de produc ti o n locale e t
indigè ne.
Il co nvient , de plus, de rappel er qu 'à aucun mo ment , lors des rouilles
an cie nn es, les ni veau x d e co nstruction n'ont é té att e ints. Le dégage me nt des
nivea ux a rché o logiques s'est sc rupu le use me nt arrê té sur les so ls de circulatio n
a nti ques. De plus, l'abse nce d e fouille str<llig raph iqu c, mise à pan la tcm.- u ivc
d'inte rp ré ta ti o n d 'un e coupe (Mo reau 19ï7, XIV-XV), a e mpêc hé de me u re e n
évide nce les éve ntuell es phases ou é ta pes de l'a mé nage me nt du bâtim e nt. Si
J.-1-1. ~·l 01·e au pro pose bie n d e restitue r un pre mie r bâtim e nt à l'époqu e
augustée nn e, e n core l~mt- il constate r qu e ce LLe h)'poth èse ne re pose qu e sur de
simpl es re ma rques a rchitecwral es. La prése nce d e gros bl ocs de brèc he,
rappe la n t la technique de I' oJms quadralwn, e n é tait selo n lui le té mo in . Une
rapide a na l)'se des techniques de construc tio n nous a ce pe nda nt momré qu e
ces blocs é t<Üe nt co nte mpora in s, vo ire posté ri e urs, aux pe ti ts moell ons de l'ojms
villalu m. De plus, malgré la quamité rel a tive me nt abo nda nte de maté riel dat<ull
a u p lus tô t du IJJ c s. p .C., jamais au cun e aue mion n'a é té appo rtée à ces nivea ux
d 'occ upation , e t en core moin s aux phases de réoccupation.
60. Se ul s les pi èces ori e ntal es (P2, Sv! , P3) c l les espaces C l cl Cour! au nord
n 'o nt pas é té e nti è re me nt fouill és o u dégagés. En co re ne so nt-il s pas vie rges d e
to ute ime rve nti o n a rchéo logique. Ain si e n té mo ig ne la tra nchée d e 2-2,50 m de
la rge ct ï Ill de lo ng e ffec tuée e n p le in centre de Sv ! , san s qu 'auc un rappon de
fo uill e ou re le vé ne la sig na le. Pa rtout a ill e urs, seul s les ni,·eaux d e constructio n ,
e nfo uis sous les nivea ux de circ ul at ion , no us so nt accessibl es. Rappe lons, de
p lus, le fait q ue, da ns un eiTort louable c t vraise mblabl e me nt nécessaire de
co nserva ti o n c l de prése ntati o n du site, J.-H. Mo reau a pro cédé à la res ta urati on
d e la grande 1myorité des pare me nts e xté rie urs des murs d u bt11ime nt.
Be auco up d 'o bse rvatio ns arc hitectu ra les so nt do nc d ésormai s im possibl es à
ré;tlise r.

3.1. Une première occupation
à 1' époque tibéro-claudienne
Cette première phase, relativement précoce,
est attestée par la d écouverte de matériel
céramique da ns la cou r nord , Cou r2, en relation
avec une structure cre usée, interprétée comme un
fossé-drain. Large de 0,90 rn et profond de 0,60 à

61. Il n 'y a ce pe nda nt à ce la ri e n d 'extraordinaire pour un büt im e nt
vra ise mbl able me nt réguli è re me nt e n tre te nu. Se ul s les ni vea ux de réoccupa ti o n
d omestique li vre nt , de pu is 1996, du mobili e r e n qu a ntité no n négligeabl e.
62. Les dcllat io ns par radioca rbo ne o nt é té réalisées par le CDRC de I'U niœ rsité
Claude Be m ard L )'Oil 1, c t la d e ndroc hro nologie a é té e OCctuée au la bo rato ire
du l...-\E de Bo rdeaux , diri gé par B. Szé pe n yski . No us so mm es co nsci e nt qu e les
(httat io ns fo urni es par C l 4 sont rel ati ve me nt im précises po ur un e pé riode a ussi
réce nte qu e le Haut-Empire e t q ue les résultats ne so n t ;tcce pt abl es que da ns un
int e rva ll e d e co nlî a nce re lati ve me nt large. De rn é me, la préc ision habiLUel lc d es
datati o ns de ndrochronol ogiques n 'est pas atte inte po ur l'éc hantill o n é tudi é.
Co mm e on le ve rra plus lo in , de ux dates so nt e n e ffe t poss ibl es (no te ï 6).
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1,20 m, ce fossé a é té repéré sur une longue ur de
près de 23 m au milieu de la cour nord, et deviné
dans l'esplanade sud, Co url (fig. 11) . Servant
vraisemblablemen t d e limite ou d e péribole à un
bâtiment, ce drain n 'a pour l'instant été mis en
relation avec aucune structure construite
connue. Bien que rien ne le ce rtifie, l' apparente
con tinlllte de l'organisation de l'espace
(existence de deux esplanades ento urant un
bâtiment) et l'orientation est-ouest du fossé
(reprise ensuite par la galerie périphérique)
pourraient laisser supposer l' existence d'un
premier établissement thermal. Si tel était le cas,
il ne pourrait s'agir que d'un édifice de plan
relativement simple , sans doute linéaire, voire
axial et symétrique 63.
Les phases postérieures d'aménagement nous
sont relativement mieux connues.

3.2. L'aménagement de thermes
doubles, proches du type "impérial",
sous les Flaviens
La deuxième moitié du 1e r s. p.C. apparaît
comme la période du grand développement du
bâtiment thermal de Chassenon 64 On peut
vraisemblableme nt subdiviser ce tte phase en
deux étapes d'aménagement.
De la première (fig. 12, état 2a), on peut dater
la construction d'un mur d'enceinte, ento urant
les cours de l' édifice. A l' extérieur, cet enclos
sembl e bordé par un talus ou glacis formé d e
remblais d'argile. Cette transformation des
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structures bâties est prouvée par le comblement
rapide elu fossé à l' aide de matériaux de
construction. Celui-ci est cependant aussJtot
recreusé, comme pour garder une fonction de
drain 65. Son remplissage progressif intervient lors
de la deuxième é tape d e cette phase.
Elle se caractérise par la transformation elu
mur de péribole en galerie périphérique (fig. 12,
état 2b) . Un nouveau mur est en effet rajouté,
parallèlement au premier, à l' extérieur 66. Au
nord, la galerie G2 est alors accessible au
personnel de service, vraisemblablement sur
toute sa longueur, grâce à une porte aménagée
au milieu de sa façade septentrionale. Celle-ci fait
face à une deuxième ouverture ménagée dans
l'ancien mur péribole et qui permet d'accéder à
la Cour2, clans le prolongement elu couloir
central des salles souterraines. Un autre accès,
également condamné par la suite, existe enfin
clans l' angle nord-est d e cette esplanad e.
Les transformations elu plan de l' édifice et des
niveaux publics, accessibles aux baign e urs et
curistes, sont elles aussi importantes. C'est de ce
deuxième état flavien que date le plan double de
ces the rmes, en apparence "impériaux". Même si
d es aménagements ponctuels clans la répartition
des salles, leur distribution ou le ur fonction, ont
pu être réalisés par la suite 6 7 , il semble que la
majorité des structures datent de cette époque.
L'existence, clans le caldœriwn C, d'un labTum
rectangulaire, perpendiculaire au bain chaud ,
serait alors typique 68 d es constructions de la
deuxième moitié elu 1er s. p.C. Il semble, en
revanche, que la partie orientale de l'édifice soit
bien différente de l'aspect qu'on lui connaît par

G~.

Fam-il vo ir la trace de cc prem ier bf1tim c nt th cnn;.il dan s le plan de la p<l rti c
occide n tal e, Pi c l ù C, des struct ures mi ses au jour ? Les th ennes aura ien t alors
possédé un e orie nt a ti on nord-sud. Le souve nir d e l'au tonomi e de cc corpsbloc, co mposé de quatre sall es (po uvcull être pa r cxcmple un vest iaire, un
frigidarium, un ll'pidaritwt e t lm mldttrium ) pourrait a\·o ir é té co nservé dans
J'orie ntation de l' égmu ce n tral (c l ) c t du mur o ri e m al de Pi cl , Pi c2, S ct C. Les
relevés montrt nt en cnCt un déc;dagc de 19 30' par rappon ;·, la perpendi cu lai re
th éorique;:\ l'axe de symétrie passant par Tc2, Vc c t Svl. L'accès sc se rai t alors
fait p;u· J'cspJan;I(.J c Courl , jouan t le rôl e de palestre, c t pa r l'nu,·e nurc,
bouchée c t a mé nagée par la suit e e n bai gno ire, dan s le mur méridional de
Pic l. To ut ccc i, e n J'absence de vérifi cation archéologique, Hai sc mblab lcmc nt
impossibl e ;\ cause des problèmes tec hniques d4jà évoqu és, reste de l'ordre de
l'h )•poth é tique. Il est e n cllc t possibl e que l';~ ccès sud n'ait e n fait é té <Ju'tm
<nnénage mc nt tcmpo1<1ire, li é au cha nti er d e co nstruc tion des pisci nes c ha udes
e t que l'éca rt d ';mglc rcl en! ne so it lié qu ';\ un e maladresse de tracé. C'es t do nc
par pruden ce qu 'au cun e res tituti o n g raphiqu e n'est proposée pour ce pre mi e r
é tat.
64 . Les datation s avan cées re posen t sur l'ét uclc des que lques tesso ns d e cé ramique
mi s a u jour dan s la Co ur2 ct le co mbl e me nt du fossé, ainsi qu e sur un e
da tat io n par radi ocarbon e des nive;wx les plu s an c iens d e charbo ns et ce ndres
d es sallcs·cc ndri ers soute rra in es (cod e bbnra10ire Lr·8ï00, àgc 14C 13P = 18GO
±40) .

6:1. Le rcc re uscment d e cc fOssé implique, à la fo is, qu 'il a un e vérit abl e fon ction
pour le bàtim e nt c t qu 'il ne s'agit ni d 'un re pentir d 'a rc hitec te, ni d 'une
tran ch ée d 'a rrach<tgc d e mur. C'est l'abse nce de maté riel o u d 'amé nage me nt
p;u'li culi c r qu i nou s " condu it à proposer l'h )'po th èse d 'un drain .
66. Au nord, ce nouœau mur sc ca ractéri se p<lr un <~ppa rc ill age diffé re nt c t un e
tranchée de fondation plus profonde de 1,20 m que cel le du mur antéri e ur. A u
sud , ce tt e tran sformati o n d 'un espace ext é rie ur e n espace intérie ur s'es t
accompagnée d e la co nse rvati o n de l' e nduit pari é tal prim iti f du mur nord de
la galerie (cf. 1.2. 1).
Gï. J .-H . ~,,.J o rca u pc1tse ain si que les pisc in es c ha udes Pi c \ el Pic2, ain si qu e le
bass in r\ 1::\, ne sont .- uné nagécs qu e plus tard (~ J orcau 19ï9, X ct ~· lon:au 1988,
28). Nous ne pouvons, po ur l' in stalll , confirm e r cell e hypothèse. De mê me,
quelques indi ces strat igraphiqu es associ és a u fait qu 'ils sont construits selon
un e technique différe nt e (s ur re mblai ct no n sur salles vo ùtées) nous
inte rdi se nt d 'affi nn e r q11c les bassins Ali cL A\2 son t contempora in s de cet te
phase. Si Lei éta it le cas, il faudrait a lors rcs tiwe r d es baigno ires mo noli thes
dan s les Jrigidaria. Le G IS es t co nnu , e n Narbonnai se,jusqu'à l'époq ue flavi e n ne
(Bouct 1996,30-32 c t l:l:l-l:lG).
68. Le G IS a é té nota mm e nt é tudi é pour les th e nnes amiqu es d 'Afrique du Nord
(Le no ir 199 1, l:l ï).
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THERMES de CHASSENON
Restitution th éorique du ni veau de circulation

Etat 2 a
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Fig. 12 : Restitution des deux
états successifs du niveau. de
cinulation des thermes, à
l'éjJoque flavien ne.
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la suite. On peut ainsi restituer u ne g rande
esplan ade au sud (Courl) et à l' est (P) j ouant le
rôle de palestre, sans d oute peu aménagée, et p as
e n core encombrée d es palestres à natatio, ni peutê tre d es gymnases couverts. Il convient de noter
que le sol de l' esplanad e-palestre (P) devait sans
doute suivre le pendage n a turel du terrain. C'est
ce qui explique qu'en contrebas, au nord, un
accès soit possible p o u r le personnel de service à
la Cour2, alors que p a rto ut ailleurs, plus au sud,
le sol communique avec les niveaux de
circulation des baigneurs. Lors d e cette phase, il
est possible que la petite salle Vc, à la fonction
mal détermin ée 69, soit alors un vestiaire. Les
o uvertu res orientales de F2 et Fl permettraient
alors l' accès des baigneurs du frigidarium à la
palestre. Ce n'est que par la suite qu'elles auraie nt
été transformées en fenêtres 70.
Cet aménagement de la partie orientale est
amélioré, voire corrigé à la phase suivante.

3.3.L'achèvementdesthermesc.100 p.C.
C'est de l'extrême fin du 1er s. o u du début du
s. p.C. que date la construction des palestres
orientales, ou du moins celle des palestres à
natatio (Pl et P4). Cette m odification majeure d es
thermes, qui s'organise nt alors selon le plan
décrit plus haut (fig. 3), a été repérée, lors des
fouilles , en trois endroits.

ne

Dans la galerie sud, nous avons ainsi pu mettre
en évidence le fait que le mur occidental de PlNI est postérieur au mur nord de Cl, qu'il
recoupe et a partiellement d étruit 71. Cette
transformation est liée à l'aménagement d'une
porte qui ne peut se compre ndre que da ns
l'hypoth èse de la construction d'une nouvelle
p1ece à l'ouest. Cette étape est elle-même
matérialisée par l'installation du plancher en
frêne dont nous avons parlé plus haut (cf. 1.2.1) .
C'est l' analyse par radiocarbone 72 d es fragments

69. Voir plus haut , note 48.

70. Voir plu s haut, no te 54. Il faudrait , d;ms ce ca.~ . ad mcurc l'h rpoth èsc d'un
recrc llse mcnt gé néra l des niveau x.
ï 1. Outre ce tte rchuion stratigraph iquc, indi ce de chronol ogie relative , d'autres
té moin s, co mm e la n aLUre diiTércntc de l' appareill age et l'épa isse ur plus faibl e

de ce mur par rappo n au res te du co rps du
hypoth èse.

b~ttim e nt ,

semb le nt co nf-irmer ce ne

calcinés de ces lattes qui nous p e rmet de
proposer la date de c. 100 p.C.
De plus, la fouille de la galerie nord , G2, a
d é montré que la construction de l' égo ut
souterrain oriental e2, qui la traverse, lui est
posté rieure. Or, ce collecteur (fig. 7 et 11) n'a
d'utilité que parce qu'il sert à évacue r les eau x des
deux p iscines froides extérieures, N l et N2 73.
Celles-ci ne sont donc aménagées qu'après
l'époqu e flavienne.
Enfin, la construction de P4-N2 a cond uit au
remblaiement de cet espace n ord-est et à
l'obtura tion de la porte d'accès à la cour nord,
Cour2. Afin de faciliter l'accès du personnel de
senrice à cette esplan ad e, un n o uveau
cheminem e nt a été aménagé (fig. 7). Les
tranchées de fondation 74 des différents murs de
la galerie nord, G2, permettent de penser que
son an gle sud-est a é té percé d 'un e porte,
accessible d epuis l'extérieur par un parcours en
chicane. L'obturation des anciens passages, plus à
l' ouest, et l'installation d 'un mur transversal
rendaient impossible l' accès au res te de la galerie.
Le personnel ne disposait donc plus, comme
e ntrepô t, que de la partie orientale de celle-ci.
Ce n'est qu'après cette grande phase de
construction que les égou ts périphériques ont é té
installés 75 .

3.4. Un réaménagement à la fin du me s.
ou au début du rve s. p.C.
Aucun élément ne permet
l' évolution des thermes depuis le
du ne s. jusqu'à un premier
intervient vers la fin du IW s.

de connaître
premier quart
incendie qui
p.C. 76 Cette

72. Code datation Lr-870 1, ;ige 14C BP = 19 10 ± •10.
73. Les de ux petiLS co nduits qui relient Ali ct A12 à ce t égo ut soLUerrain pro uve nl
que les bassin s des Jrigùlaria sont , au moin s à ce ne époq ue, aménagés.
74. A cause de l'oblité ration parti e ll e des nivea ux de circul atio n anti ques par les
fouilles anciennes, nou s ne pouvo ns nous appuye r dans ce lle pani c des
th e rmes qu e sur J'étude de ces é léme nts. Bi e n que sur ce rtain s sites (vo ir, dans
le cadre d'une arc hitecture do mestique c t pri vée , plus légè re : Desb.-11 ri t1/.
1994, 109) il a é té dé montré que l'anai}'SC seul e des tran c hées de fondatio n des
murs ne suffisa it pas à é tablir une chrono logie, mê me relati\'C, des ph01scs de
constru cti o n, nous pe nsons po uvoir ê tre sùr du sc hé ma proposé.
ï5. Il es t possibl e qu 'un simpl e trouoir ait d'abord bordé le bâtim e nt lors de la
phase anté ri e ure, mai s la stra ti graphie mise au jour dan s la cou r nord prouve
qu e le ca niveau l ui ~ m ême es t le derni er aménagement des thenn es avan t sa
pre mi è re destruction.
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destruction violente et soudaine, qui ne pourraît
être due qu'à un mauvais fonctionnement des
jJmejunzia, a touché au moins toute l'aile
orientale du bâtiment. Elle a été suivie d'un
réaménagement rapide et parfois sommaire de
ces espaces.
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Ainsi, dans la galerie sud G 1, les gravats ont été
rapidement et gross1erement égalisés, sans
nettoyage préalable. Le plancher a alors été
remplacé par un simple sol de circulation duquel
émergent les moellons du niveau de destruction
antérieur. Les murs, s'ils continuent d'être
décorés, ne sont recouverts que d'un enduit
peint rouge, uniforme et relativement simple. De
même, il semble que les égouts périphériques ne
sont pas curés, et que la majorité d'entre eux est
alors inutilisable. Tout au plus une simple rigole Fig. 13 : 11ue d 'ensemble des restes cmbonisés de la chwjJente du dernier
a-t-elle été entretenue. Certaines dalles de
état du gymnase couvert à galerie PJ (cliché D. Hourcade).
bordure ou de trottoir ont même été retirées
pour pouvoir être réutilisées comme matériaux
La fouille de l'été 1999 a permis de définir la
de construction . L'une d' elles a servi de marche
forme générale de cette pièce au rve s. Il s'agit,
d'accès à la galerie depuis la palestre à natatio, Pl.
vraisemblablement, d'une palestre à galerie en U,
En effet, malgré la simplicité des réfections, il
ou périphérique. Au centre de l'espace, le sol se
semble que, au moins dans ce secteur, on a tenu
trouvait e n contrebas, tirant ainsi profit de la
à réutiliser les mêmes espaces qu'à la phase
antérieure. La circulation entre Cl et Pl-Nl était forme donnée par les niveaux de démolition
donc e ncore possible. Afin de pallier le
antérieurs.
La nature de la couverture de cette salle n'a pas
rehaussement des niveaux de sols, dü aux
encore é té définie . Aucune tuile n'a pour l'instant
remblais de destruction puis aux rechapages
successifs, des blocs de récupération ont en effet été mise au jour, bien que l'effondrement de la
charpente ait été repéré. Aussi proposons-nous
été systématiquement installés dans la porte en
deux hypothèses
soit une récupération
guise de nouveaux seuils.
systématique des matériaux en terre cuite avant le
Non loin, la fouille du gymnase P3 a, en
réaménagement de cet espace en habitat, soit
revanche, montré que la réfection y a été
l'existence d'une couverture légère et végétale
beaucoup plus minutieuse. Bien que le sol soit lui
qui ne couvrirait que la galerie.
L'analyse de la charpente 77 a été rendue
aussi constitué d'un simple niveau de circulation
sableux, installé sur les gravats de l'incendie
possible par la découverte de trois poutres, de
précédent, l' existence, à près de 2 m de la porte
chêne e t de châtaignier, larges et épaisses de 0,25
d'accès à D/U2, d'une planche posée de chant et à 0,30 m (fig. 13). La plus longue, d'orie ntation
nord-sud et parallèle au mur occidental de P3, est
jouant le rôle de contre-marche permet de
conservée en totalité sur près de 6,50 m. Elle
conclure à un aménagement plus soigné.
s'interrompt près de 3,50 m avant le niveau de la
porte de D/ U2, au contact d'une autre poutre,
ï6. Le mobili er céra mique découœ rt dan s l'égout périph érique ct dan s le niveau
d'occ upat io n du premi er gymn ase co uvert P3, m'<l nt sa destruction, in dique la
deuxième moiti é du Ill<' s. Une datmion par dendrochronologie (Szé pcnyski
1998, 149- 153) , e JTcctuéc sur un rragment de pmure calci née provenant de la

reconstru ctio n du deuxième f:,')'lllnase P3, propose deux datations. La plus
pro bable se rait un e dare d'abauagc de J'arbre comprise e ntre 285 c t ~ 1 5, voire

285-300 p.C.

ïï. Voir l' annext: de Philippe Poirier. Détail dcms Poirier 1997, :17 ct 60-62 c t

Poirier 1998, 99- 100 C L 111 - 11 3. Il faut noter qu'une pani c de ces
aménage me nts arc hitecturaux est à me ure e n rchu io n avec la prc m ii.: rc phase
de réo ccupati o n (btant du début du V" s. p. C.
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Fig. 14 : Galette de jJain et cou-ronne
de graines de millet en cou-rs de
dégagement, su.-r le sol du. dernier état
du. gymnase à galerie PJ (jJ1-emière
jJhase de -réoccupation)
(cliché D. Hou-rcade).

perpendiculaire, d égagée sur
seulement 2 m d e lon g. Celle-ci
est parallèle à une troJSJem e qui
en est distante de quelqu e 5 rn ,
plus au nord.
L'effondrem ent d es enduits a
également permis d' étudier le décor mural d e
cette pièce 78. Il semble constitué de pann eaux
blancs à liserés rouges, dont les bandes
inférieures pourraient représenter des imitations
picturales d e marbre . Ces peintures pouvaient
être complétées par un décor ponctuel, ou une
restauration , en bois. En effe t, un système d e
planches en aulne, larges d e 0,15 à 0,20 rn et
longues d e 0,90 m environ , était vraisemblablement cloué à la paroi 79 .
La richesse de notre documenta tio n sur
l' architecture périssable de ce tte salle d e sport
provie nt du fait que l'in ce ndi e qui a d étruit ce
dernier état en a ainsi fossilisé les éléments . Il
convient cependant de noter que cet ince ndie
survient après un e prem1ere phase d e
réaménagements effectués pour réoccuper le
bâtiment encore en élévation . Cette d euxièm e
destruction violente serait donc la conséquence
d'un e prem1ere réoccupation dont ce rtains
témoins extrao rdinaires nous sont parve nus. Un e
découverte peu commune a, en effe t, été
effectuée lors d es fouilles d e 1998. Il s'agit d'un e
galette de pain carbonisée 80, abandonn ée le long
du mur occidental, contre la march e d écrite plus

ïS. Suite ù le ur pré lève ment , après q uelq ues rap ides remarqu es c t gràcc aux
co nse ils d e Claudin e Allag, no us avons co nf"i é l' éLude d es enduit s peints ;\
Sophi e Bt!jard (m e mbre de la socié té Pi c to ri a , de Lausa nn e, travn ill ant e n
collabora ti o n avec le CEI' ~ I R d e So issons ).

haut (fig. 14) . Mesurant environ 0,20 m de
diamètre et 0,06 rn d' épaisse ur, cette miche du
milie u du ve s. p.C. était associée à une grande
quantite de graines d e millet (en cours de
datation) , quelques huîtres e t d es restes d e faune.
Elle reposait vraisemblablemen t sur un grand
plateau en bois.

ï9. Ce n e stru cture n'a é té re pé rée qu 'e n d e ux e ndroi ts, espacés d e ~.!> 0 m, le long
du mur occ ide nta l d e P3. Ces d e ux e nse m bles so nt fo rm és par quatre plan c hes
pa rall èles, perpendiculaires au mur, m csurcmt en tou t 0.80 m de large.
L'e nse mble Je pl us <I ll nord , e n bo rdure d e la port e d u frigidwium F2, possèd e
m ê me un e cinqui è me pl a nche infé ri e ure , o rth ogo na le aux p récéd e nt es.
L'int e rp ré tati o n de ce t am é nageme nt est dé li ca te c t cc n' es t qu ·a,·ec un e
e xtrê me prude nce , liull c de docum e nts de co mpuaiso n , qu e no us évoqu o ns
l'h ypo th èse d 'un "lambris d 'a ppui". Il e n a e n c DCt to ut es les Gl!'êiCtéristiqu cs
d écri tes par C inottvès & 1\ lan in 198:"'>, 84 110te Il c t 1,11-143. Il s'élève e n e ffe t cl
e nviro n 1 mau-dessus du so l e t est co mposé d' un e plinth e cl la base, limi tée par
un e moulure e n stuc o u morti e r. Les q uatre f·i nes la ttes ve rti ca les so nt cc qu 'on
a ppc ll t.: le soubasse me nt. La fi xa ti o n cl la paroi sc fait g nïcc cl de pe tits clous,
so it direc te me nt sur l' e nduit mura l, soit sur d es pi èces de bois e ncastrées dan s
celui-ci. comm e no us e n avo ns décou,·e rt.
Ce type de déco r d 'arc hit ec ture très orig ina l ne se mble pêtS e nco re êiVOi r é té
mi s au jour e n foui ll e dans l'Occ ide nt romain , cc qu i expliq ue no tre prude nce.
Il est po urtant co nnu par l(:s sources ;ulliqu cs e t dans le mo nde g rec. Il
appart ient cl cc qu 'o n ap pdle indistin cte me nt l' ofnt s Ùllt•stinum (boiseries
inté rie ures). Il est me nti o nn é par Vitmvc ( IV, '' · 1), Va rron u :·l"OI/OIIIir mralr 3,
1, JO) q ui évoque la beaut é d 'un e 11illa déco rée d 'ofnlS lrtlorium t'l inlt'slinum
(stu cs pe int s c t bo iseries) o u par Pli ne (X \l , 22r>) q ui recom ma nde l'utili sati o n
du sap in pour ces o uvrages de me nuise ri e d e style g rec, ca mpa nie n o u sic ilie n .
JI s' ag ir~1it d o nc à l'o rig in e d 'u n déco r "o ri e nta l'' ce qui ex pliqu e qu 'il soit plu s
f'ré(j uen t dan :;. le monde g rec.
Se ul e la poursuite d e lêl foui ll e no us pe rm etw,t de co nl·inner ce ll e hypoth èse
( Ho urcade t'l al. 199ï, 26-27). Il sc po urrait , pou rtant , qu 'i l ne s'ag isse que d 'un
amé nage me nt très loca li sé d e l'e nd ui t, e n parti e e fl()lldré. Fa ut e de dêl ta ti on
(e n cours) nous ne sawm s pas, e n e ffe t, si ce tt e stru cture appartient é"i la ph ase
"th erma le" d e la pal es tre o u à ct.:l lc de la réocc up<H io n.
80. Son é tudc c t sa co nso lidat ion so nt e n co u rs. La p<lt c st.: mbl e rclat i\·e mc n t pe u
aérée co mm e le p rom·e la ht ib le dim e nsion des a lvt!o les (\ !a lt e rn e 1998, 13ï) .
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La transformation du bâtiment en habitats e t
l'abandon d e ses fonctions thermales et curatives
se seraient donc faits sans rupture nette, après
350 ans d'utilisa tion. Il faut, en effet,
vraisemblablement placer ce t épisode dans le
premier quart du y e s. p.C. 81.
Malgré cet incendie, l' excellent é tat de
conservation du bâtiment explique alors la
poursuite d e sa réoccupation en habitat jusqu 'au
d ébut du vre s. p.C. C' est ce dernie r aspec t d e
l'histoire du site qui fait l'obj e t d e la plupart des
investigations d e la fouill e en cours.
CONCLUSION
Par bie n d es aspects, les fouilles récentes
apportent don c un éclairage nouveau sur la
compréhe nsion d es th ermes d e C hassenon. Bien
que peu de nouveaux espaces aient é té dégagés et
que la supe rficie d es sondages fouillés n' ait rie n
d e comparable avec l'ampleur elu travail de
d égagement
accompli
par
l' équipe
de
J.-H . Moreau , les campagnes entreprises depuis
1995 tendent à confirmer, voire d ém ontrer ,
l'importance e t l'originalité d e ce t établissem ent
baln éaire d e san ctuaire .
Celles-ci se caractérisent par : une utilisatio n
r elative ment longue et précoce (du rer au rve s.) ;
une supe rficie é te ndue (e nviron 1,5 hectares à
l'intérieur d'une e nceinte form ée par une galerie
pé riphérique ) ; une fon ction relativemen t peu
fréqu ente (bains d e cure et de sanctuaire ) ; enfin ,
un plan complexe (proch e d e celui des thermes
"impériaux" mais avec un d édouble ment d es
espaces de sport et des f ri.gi.dœri.a, la prése nce de
g randes piscines chaudes e t l'aménagem ent de
salles voûtées) et d es circuits originaux (doubl e
p arcours d es baign eurs et curistes avec possibilité
d e raccourcis pour les sportifs) . On pourrait
égaleme nt ajouter à cette liste deux autres
éléments : un état d e conserva tio n exceptio nnel
e t un pote nti el archéologique e t scientifique
indéniable .
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Par tous ces aspec ts, les balnea de Chassenon
occupe nt une place o riginale dans le paysage
a rchitec tural e t the rmal d e l'Aquitain e elu Ce ntreOuest au H a ut-Empire . Si les thermes d e Sanxay 82
pe uvent s'e n rapproch er par leu r fon ctio n
curative au sein d'un sanctu aire, le ur chronologie
est plus tardive et leur plan bie n différent. Plus au
sud-oues t, les thermes de Barzan 83 prése ntent les
mêm es
similitudes
chronologiques
que
Chassenon , pour le ur phase d e construction ,
mais sont, en revanche, différents clans le ur
utilisation . Ce d ernier établissem ent ne semble
cepe ndant pas survivre à la fin du rue s, a u
moment où celui de Cassinomagus est réamén agé.
Seuls les thermes urbains du Calvaire à Poitie rs
paraissent avoir eu une longévité aussi grande,
mais les différen ces sont trop importantes pour
pouvoir compare r les deux édifices 84. C' est à
Limoges 85 qu'on tro uve ra cepe ndant le meille ur
e t le plus convain cant parallèle . En effet, les
thermes d e la Place des J acobins, après un
premie r d éveloppem ent vers 50 p .C. , sont édifi és
clans le d ernier ti ers elu rer s. p. C. e t enri chis so us
H adrien . Mais à la diffé ren ce d e Chassenon , ils
sont abandonn és avant la fin elu rne s. La
puissance d es structures et l'impo rtan ce des
dimensions perme ttent de comparer les d eux
bâtiments. Bie n que le ur superficie, à l'intérieu r
de l' enceinte, ne couvre que la moitié d e cell e d es
thermes d e Cassinomagus, leur intégration clans
un contexte urbain , d éj à en combré, ne la re nd
que plus rem arquable. Là aussi, un systèm e d e
salles vo ûtées p erme t de rattraper la déclivité
naturelle elu site e t d e construire un bâtiment
symé trique et d éd oublé 86.

82 . .-\ upcrl 1988, 6 1-79.
83. Re nse ig ne me nts aimable me nt com muniqués par Alain Bou c t, respo nsable
des fo uill es récentes de ce t édif-i ce.

n premi er ét<ll date en effet de l' époque

fl avien ne ct un réaménagement int ervi endrai t peut-ê tre dans le premier qua n
du W s.
84. Rense ignements co mmuniqu és par le SRA de Poit itcrs lors de la fouill e. De
même, dans le sud de la G<nd e, de nombreux th erm es sont encore utili sés,
réaménagés ou construi ts aux lW ct IV<' s. mais il s'agit le plu s souvent de
th en nes relat ivem ent modestes ou pri,·és. Voir, par exe mpl e, le

G IS

du

'· Prétoire" à Aléri a et les autres sit es prése ntés dans Bouet 1998,358-36 1.
8::>. Voir Lonst;\U d 1988 pour les th enn es urbain s du chcJ: Jicu de cité dont
dépendent l'aggloméra ti on secondaire de Cassinomag11s ct son sanciU aire.

8 1. U ne da1 ati o n par rad io c<trbo nc a é té c nCctuéc sm lt.:s ch:1rbo ns des baguc ues
de la clo ison de torchi s qui c1 été in stall ée dans l'ancienn e palestre P3 afin de
re dé finir l' espace occ upé. Ce t amé nage me nt est le té mo in du chan ge me nt de

86. :-\ no ter que la pales tre, co mm e dans le cas de l'es pl anade Cour! ;i Chasse non ,

îo nction du bütimcnt ct daterait donc la première réoccupat ion (code

chauiTées. De même, on est frappé par l'existe nce (l'un e gra nde s t~ ll c médi ane,

= !:iSO ± 3:) ).

poin t de passage obli gé des ba igneurs, qui évoqu e irrésistiblement la sall e Tc2.

l<1boratnire Ly-93 7 1, ;ige 14C llP

sc trouve repoussée <i l'écart du circuit n o nn <~ l , derrière le bl oc des sall es
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Au-delà du cadre local, les comparaisons avec
les édifi ces des Trois-Gaules ne sont pas
fructueuses. La simplicité de leur plan , ainsi que
leur chronologie relativement tardive 87 , nous
poussent à rech ercher plus loin d'autres modèles.
Seuls les the rmes dits de Barbara à Trèves 88
seraient relative ment proches de ceux de
Chassenon. Ces derniers sont pourtant loin d' en
atteindre la majesté e t la complexité. Les
rapprocheme nts sont plus aisés avec les édifices
"impériaux" d'Mrique ou d'Italie déjà évoqués
plus haut, mais dont le d édoublement des salles
intermédiaires ne correspond pas à l'originalité
du plan de Ch assenon. L' exemple le plus
intéressant se révèle cependant être celui des
thermes de Los Arcos à Clunia, en Espagne 89.
Outre une datation comprenant trois phases
d 'aménagements, dont la principale à l' époque
flavienne avec une ornementation à l'époque
antonine, il convient de noter que le corps du
bâtiment couvre sensiblement la même
superficie que celui de Chassenon. De plus, on y

87 . Il est, d 'un e part , relativement rare de ren contrer des plans "impériaux" dès la

fin du t<>r s. e t, d'autre part , si les th e nn es des sanctua ires de Ga ul e Belgique

som au ss i précoces qu e ce ux de Chasseno n, il s n'en o nt pas la mo num ental ité.
Synth èse dans Gros 1996, 406-408.
88 . Bi en qu e la datati on diffère (mili eu du Il (' s.) , on }' retrouve un e abonda nce de

salles chauffées ct la prése nce d'un e pa lestre, rt:jctée à l' écart du circuit Je plus
pratique, un peu à l'image de l' es planade Cour!.
89. De l'al oi 1994 e< Gros 1996, 405·406, r;g. 459.

D. Hourcade

re trouve la même organisation symétrique et
surtout le même dédoublement des pièces
froides et des salles de sport. Enfin, on peut
constater que, là aussi, le caldarium s'accompagne
de trois bassins ou piscines chaudes. Comme dans
le cas de Cassinomagus, la prése nce d'un tel
complexe thermal associé à d'autres édifices
publics tout aussi chargés d'urbanitas et de
mmanitas, pose de nombreux problèmes. Quels
sont, en effet, l'utilité, la fréquentation et le rôle
véritable de telles constructions au sein
d' agglomérations sans doute relativement peu
peuplées e t dont les populations, à l'époque
fl avienne , ne sont encore, culturellement, que
partiellem ent intégrées à l'empire?
Force est donc de constater que , par bien des
aspects, les thermes de Chassenon nous
fournissent, à la fois, un aperçu de l' originalité du
sanctuaire d'une des agglomérations secondaires
de l'Aquitaine atlantique, la preuve de sa richesse,
sinon de sa puissance, mais également la marque
des relations ambiguës qu'il entretient avec le
chef-lieu de cité et le reste de l'empire . Proche
des modèles architecturaux urbains de Limoges,
l' édifice th ermal de Chassenon est vraisemblablement le résultat de la double assimilation
de schémas très locaux et extra-provinciaux.

BIBLIOGRAPHIE
Adam ,J.-P. (1984) :La constn1.ction mmaine, Paris.
Aupe rt, P. (1988) : "Les thermes de Sanxay (Vienne)",
A quitania, 6, 61-79.
- - - (1991) : "Les thermes comme lieux d e cu lte",
in: L es thmnes mmains 1991 , 185-192.
Aupert, P., lVI. Fincker et Fr. Tassaux (1995) :
"Agglomérations secondaires d e l'Aquitaine
atlantique", in Villes et cam.fJagnes en Gaule mma.ine,
J2()e congr. nat. soc. hist. scient., Aix-en-Provence, 4569.
Aupert, P. , E. Boube, Chr. Dieulafait, G. Fab re,
M. Fincker, ]. Guyo n, M. Janon, J.-M. Labarthe,
Y. Lignereux, L. tviaurin, R. lVIonturet, J.-M. Paille r,
J.-L. Paille t, C. Pe tit, R. Sablayrolles, D. Schaad,
J.-L. Schenck et Fr. Tassaux (1996) : Sa.int-Bert·randde-CO?mninges. Lugdunum Convenarum, la. cité des
Convènes, Guides archéologiques de la France,
Paris.

Aupert, P. et D. Hourcad e (1997) : "L'alimentation en
eau des thermes d e Chasse non", Bull. de la Soc.
œrchéol. et hist. du Limousin, 125, 419-424.
Au pert, P. , R. Monturet et Chr. Dieulafait (à paraître) :
Saint-Bertrand-de-Comminges, 2, Les 171.ennes duFwu:m.

Barbet, A. et Cl. Allag (1996) :La fJeinture mmaine, du
fJeintre au. 1·estau:rateu1; Saint-Savin.
Bou et, A. (1996) : Les thermes fJ1ivés et fntblics en Gaule
Na:rbonnaise, thèse dactylographiée, 6 vo l. , AixMarseille.
- - - (1998) : "Un complexe thermal de l'Antiquité
tardive, le 'Prétoire' à Aléria (Haute-Corse)",
Gallia, 55, 343-363.
Broise, H. ( 1991) : "Vitrages et vole ts d es fenêtres
the rmales à l'époque impériale" , in : 17~-elmes
mma.ins 1991, 61-78.
Desbat, A. (1992) : "Note sur l'apparition des
constructions à a rases de briques dans la région
lyon naise", Gallia, 49, 45-50.

Les thermes de Chasseno n (Charente) : l'apport des fouilles récentes

Aquitania, XVI , 1999

Des bat, A., O. Leblanc,J.-L. Prisset, H . Savay-Guerraz et
D. Tavernier (1994) : La maison des dieux Océan à
Saint-Romain-en-Gal, Rhône, 55c suppl. à Gallia,
Paris.
Genclron, C. ( 1972) : "Étude elu matériel rec ueilli
(cé ramique et métal)", in :Moreau 1972, p. XII-XV.
- -- (1974) :"La décoration intérieure des thermes
de Cassinomagus", in: Moreau 1974, p. XVlll.
G ino uvès, R. et R. Ma rtin (1985) : Dictionnai·re

- - - ( 1977) : Com.jJie mulu des ·1echerches effectuées en
1976 à. Chassenon (Chœrente), Rochecho uart.
- -- ( 1981) : ComjJte ·1endu des ·1echerches effectuées en
1980 à. Chassenon (Chœrente), Rochechouart.
- - - ( 1988) : Vingt-cinqttième cornjJte rendu des fouilles et
-recherches effectuées à Chassenon (ChaTente), antique

méthodique de l 'anhitecture grecque et ·roma:ine, 1,

Saint:Ju nien.
- -- (1992): "L'absence d'une tuyau te ri e d' eau pour
l'approvisionnement des piscines et elu calda:riu:m
d es the rmes elu sanctuaire gallo-romain de
Gassinom.agus (Chassenon en Charente) est-elle
exceptionne ll e? Conséque nces possibles de cet
é tat de choses clans l'usage qui était fait de ces
thermes", Villes d'eaux. HistoiTe du thermalisme, 117c
Congrès National des Sociétés Savantes, Cle rmontFerrand 1992 (communication orale non publiée
clans les Actes).
Nicolin i, G. (1976) : "Les sanctuaires ruraux de PoitouCharentes", in Le vicus dans la Gaule Tomaine,
Caesa:rodunum, 11 , 256-269 .
Nielsen, 1. (1990) : T he rm ae and Balnea. 77œ

collectio n EFR 84, Paris-Rome-Athè nes.
Golvin , J.-C. (1988), L 'mnjJhitécît-re mmain :essai sur la
théorisation de sa fonne et de ses fonctions, Paris.
Gros, P. (1996) : L 'œrchitectu:re mmaine, 1, les monuments
jJublics, Pa ris, 388-41 7.
Heinz, \ill. (1983) : Ramis che Thermen . Badewesen und
Badeluxus ùn romischen Reich, lviayence.
H ourcade, D. et P. Aupert (1995) : Les thennes de
Chassenon, ·rajJjJort de fouilles 1995, SRA Poitiers.
Hourcade, D., P. Aupert, G. Lintz, R. Monturet et
Ph. Poirier (1996) : T'hennes de Chassenon, mjJjJort de
fouilles 1996, SRA Poitiers.
Hourcade, D. , P. Aupert, G. Lintz et Ph. Poirier
( 1997) : 17œrm.es de Chassenon 1997, DFS de fouilles
jnvgramm.ées, SRA Poitiers.
H o urcade, D., J.-P. Bost, G. Lintz, V. Matterne,
Ph. Poirier et B. Szépertyski (1998) : T'hennes de
Chassenon 1998, fouilles jJrogra:mmées triennales,
rajJjJo·rt de la jHemière cmnjxtgne, SRA Poitiers.

Le no ir, E. (1991) : "Thermes romains de Ma urétanie
T ingitane", in :Les thermes mmains 1991, 151-160.
L es Thermes T01Jutins (199 1) : Actes de la table ronde
organisée par l'École fra nçaise d e Rome (Rome, 1112 novembre 1988), collection de l'EFR, 142, Rome.
Loustaucl, J.-P. (1988) : "Les thermes de la place des
J acobins à Limoges", Aquitania, 6, 81-124.
Manclersche icl, H . (1991) : "La gestio ne iclrica delle
Terme di Caracalla : alcune osservazion i", in :
Thennes mmains 1991, 49-60.
Mangin, M. et Fr. Tassaux ( 1992) : "Les agglomérations
secondaires d e l'Aquitaine romaine", in Villes et
agglomérations u rbaines antiques du Sud-Ouest de la
Gaule, Bon/eaux, 1990, Aquitania, suppl. 6,

Bordeaux, 461-462.
Matterne, V. ( 1998) : "Les semences carbonisées
provenant de vidanges d e fo urs domestiques elu rvc
siècle découverts sur le site de Chassenon. Note
prélimina ire", in : Hourcade et al. 1998, 136-137.
Michon,J.-H. ( 1844) :Statistique de la Cha.Tente, 176-186.
Moreau, J.-H . (1972) : G01njJte Tendu des ·recherches
effectuées

en

1971

à

Chassenon

(Charente),

Rochechouart.
- - - (1973) : ComjJte rendu des ·recherches effectuées
1972 à Chassenon (ChaTente), Rochechouart.
- - - (1974) : ComjJie 1endu des ·1echerches effectuées
1973 à. Chassenon (Cha:renle), Rochechouart.
- -- (1975) : ComjJte 1-endu des ·recherches effectuées
1974 à. Chassenon (Cha:rente), Rochec houa rt.
- -- (1976) : ComjJte Tendu des Techerches effectuées
1975 à Chassenon (Cha:rente), Rochechouart.

en
en
en
en

Gassinomagus, avec une synthèse de lous les travaux
accomjJlis, Rochechouart.
- - - (s. cl.) : Cassinmnagus, Chassenon en Chœrenle,

A-rchitectu:re and Cultu:ral H istmy of Roman Public
Baths, 1, Tex! ; 2, Catalogue and Plates, Aarus.
Palol, P. de (1 994) : Clunia. Historia y guia de las
excavaciones, 6e éd. , Burgos, 81-90.

Poirier, Ph . (1997) : "Analyses anthracologiques", in :
Hourcade et al. 1997, 43-68.
- - - (1998) :"Rapport d 'analyse anthracologique :
p rem ière synthèse des campagnes de 1996, 1997 et
1998", in : Hourcade et al. 1998,94-135.
Rebuffat, R. (1991) : "Vocabu laire thermal. Docume nts
sur le ba in romain ", in: Les thennes mmains 1991, 134.
Reinac h, S. (191 3) : RéfJerloùe de la statuai-le g1ecque et
mrnaine, 1, Paris.
Saumancle, P. et J.-H. Moreau ( 1972) : "Chassenon ,
grand centre thermal li mousin ... ", Revue de Nlédecine
de Limoges, 3, no 4, 203-206.
Scheicl , J. (1991) : "Sa nctuaires et thermes sous
l'Empire", in: L es thermesmmains 1991 , 205-216.
Szépertyski, B. (1998)
"Datation e n dendrochronologie, Chassenon", in :Hourcade el al. 1998,
149-153.
Thé bert, Y. (1991) :"Problèmes de circulation clans les
thermes d'Afrique elu Nord ", in: Les thennes Tomains
1991, 139-1 49.
Vauthey, M., J.-H. Mo reau et P. Va uthey (1967) : "A
propos de certaines figures en te rre blanche : exvoto the rmal représe ntan t un homme le bras
gauche en écharpe", Revue A-rchéologique dtt Centn,
Actes des jou·rnées d'étude de la céramique antique,
Roanne 12-14 mai 1967, Vichy, 59-65.
Ve rnou , Chr. (1993) : Cœrte a:rchéologique de la Gaule, la.
Chmenle ( 16), Paris.
Yegül , K. F. (1992) : Ba.ths and Ba.th.ing in Classical
Antiquity, Cambridge (Mas.).

177

