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 Une troisième maquette des Amis de Chassenon exposée dans le hall de
Cassinomagus
Une troisième maquette, représentant le Temple de Cassinomagus vient d’être inaugurée le lundi 12
juin 2017 et exposée dans le hall de Cassinomagus, afin, comme les deux précédentes, d’illustrer ce que
furent les thermes gallo-romains de Cassinomagus lors de leur apogée au premier et second siècle de
notre ère.
Elles ont été réalisées par Marc BALAN, bénévole au sein des Amis de Chassenon, mais expert en
réalisation de maquettes, et préparées minutieusement afin de coller au plus près de la réalité connue
aujourd’hui sur le fonctionnement de ce site avec l’équipe d’archéologie départementale présente, en
particulier de Sandra SICARD.
L’objectif de ces trois maquettes est d’aider et
d’accompagner
le
visiteur
dans
le
cheminement de ce site afin d’avoir une
meilleure
compréhension
de
son
fonctionnement
et
d’imaginer
sa
magnificence d’il y a vingt siècles.
Elles sont principalement composées de bois
pour les socles, de polystyrène extrudé pour les
fonds et enfin de carton plume pour les
structures, de carton rigide, de carton ondulé
et de papier.
Elles ont enfin nécessité 425m de double face,
37 tubes de colle scotch, une dizaine de
cartouches de colle multi-usage d’environ une
trentaine de feuilles canson de différentes
couleurs format 45x64.

Ensemble monumental reconstitué
Mise en service juin 2014
Envergure : 2,65m x 1,90m Poids : 90kg
Temps de réalisation : 630 heures

Le temple : mise en service juin 2017
Envergure : 1,24m x 1,23m x 1,17m
Poids : 35 kg
Temps de réalisation : 300 heures

Vision sur deux niveaux des thermes
Mise en service juillet 2016
Envergure : 1,43m x 1,23m x 1,03m Poids : 40kg
Temps de réalisation : 500 heures

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

