
Compte rendu de la sortie en Charente du 15 Septembre 2022 
VALOPARC et le Théâtre gallo-romain des Bouchauds 

 

VALOPARC le centre d’enfouissement de CALITOM au lieu-
dit Panneloup près de Ste-Sévère 

 

 
 
Nous étions à 10 heures pile, 15 à cette sortie, Benjamin ayant un évènement familial, Jean-
Luc ayant un rendez-vous, Bernard et Michelle ayant dû faire demi-tour sur La Rochelle, 
pour découvrir lors de cette matinée ensoleillée, le centre d’enfouissement des déchets 
résiduels non dangereux de la Charente. 
Nous avons visité ce site après les présentations générales du rôle de ce centre et une 
séance de quizz sur les déchets recyclables ou valorisables et ceux (dont on souhaite qu’ils 
soient réduits au minimum) dont la destination actuelle est l’enfouissement (environ pour 
60% sur ce site) et pour le reste hors de la Charente… 

 
Le site couvre 120 hectares (soit pour fixer la taille un 
rectangle de 1,2km sur 1 km) et à l’intérieur la zone 
d’enfouissement 18 hectares (soit un rectangle environ de 
250 m sur 720 m). Les habitations les plus proches étant à 
environ 600m de l’enfouissement. 
 
La zone d’enfouissement (très malodorante) et établie sur 
un sol d’argile. Des zones individuelles y sont délimitées 

(casier) chacune d’environ 5000 m2 et remplies les unes après les autres, puis rebouchées 
avec de l’argile et de la terre, les gaz (de fermentation) étant récupérés par des puits et des 
conduites vers une installation de valorisation en énergie, que nous n’avons pas eu le temps 
de voir. 
 
Les déchets (sacs noirs et venant de déchèteries et de 
petites entreprises) y sont déversés directement sans tri 
préalable par les camions de ramassage (visiblement 
l’unité de pré-traitement mécano-biologique est fermée). 
Les déchets y sont variés en nature et taille. 
 
Il faut savoir que cette installation devrait être « active » 
en principe jusqu’en 2040, mais que le Président actuel 
de Calitom, Mikaël Laville, dans son éditorial de juin 2022 
considère que tant du point de vue environnemental qu’économique, l’abandon à terme de la 
mise en décharge et son remplacement par une valorisation énergétique fait partie des 
décisions à prendre rapidement pour préparer l’avenir. Au-delà de cet avis partagé, tant le 
trafic routier généré par cet enfouissement (les sacs noirs passants tous par Atrion à 
Mornac) que la pollution environnante tout autour des casiers interrogent sur le bienfondé de 
ce mode de destination finale des déchets.  
 



 
 
 

____________ ____________ ____________ ____________  ____________ 
 

 
Sur le chemin de Sainte-Sévère au Théâtre gallo-romain des 
Bouchauds, on passe par Rouillac.  
Ça tombait bien à l’heure du repas et nous avons été reçus pour 

déjeuner à l’Auberge des fins bois. Une adresse à retenir. 

 
 

 
____________ ____________ ____________ ____________  ____________ 

 
LE SITE GALLO-ROMAIN DES BOUCHAUD   

A Saint Cybardeaux 
 

 
 
Camille Marcuzzi nous a guidés avec entrain et compétence depuis le centre d’interprétation 
des Bouchauds, sur le site du Théâtre.  Et sur cette colline, il n’y a pas que le Théâtre !  
 
En regardant vers le sud la vue s’attarde sur les traces de la Via Agrippa qui rejoignait Lyon 
à Saintes et celles de Villa gallo-romaines proches qui assuraient les services aux voyageurs 
qui de cette voie pouvaient admirer en haut de la colline à 154 m d’altitude, quatre temples 
construits entre le 1er et le 3ème siècle de notre ère, classés monuments historiques depuis 
1992. 
 
Sur la partie orientale : Un temple rectangulaire et un temple octogonal. Le temple 
rectangulaire se compose d'un « pronaos » (vestibule) et d'une « cella » (partie fermée du 
sanctuaire accessible seulement au prêtre) ce qui le range parmi les temples de tradition 
gréco-romaine. 

Lors des fouilles du temple octogonal, de tradition 
celtique, les archéologues ont découvert un grand 
nombre de pièces de monnaie datant du 1er siècle, ce 
temple octogonal étant fermé sauf pour le prêtre on y a 
trouvé une magnifique statuette en argent dorée à la 
feuille d’or du dieu Mercure. 

L'aire occidentale est plus vaste que la précédente et 
présente deux temples de forme identique : des 
« fana » (temples rectangulaires composés d’une 

« cella » entourée d’un péristyle. D’autres constructions (une galerie de 70 m de long avec 8 



cellules, et devancée au nord d’un péristyle) pouvaient être un lieu de commerce, une autre 
construction à la fois un lieu de rangement et de passage vers le théâtre en contrebas.  

Le théâtre gallo-romain des Bouchauds au diamètre de 
105,60 mètres, est le plus grand d'Aquitaine et il est plus 
grand notamment que le théâtre d’Orange   Il pouvait 
accueillir plus de 6 000 personnes.  Le théâtre a été 
aménagé sur le flanc nord-est avec une vue panoramique 
sur la vallée. 

La cavea l'espace qui recevait les spectateurs, est divisée 
en deux demi-couronnes. Elle est limitée en bas par un 
muret, au-dessus de trois rangées de gradins en pierre 

situés dans l'orchestre. Le père de la Croix n'a pas trouvé de gradins en pierre dans la cavea 
mais la présence de nombreux clous lui a fait supposer que le public s'asseyait sur des 
gradins en bois. Les spectateurs les plus prestigieux de la cité ceux qui offraient (pour leur 
gloire) le spectacle aux classes moyennes, ainsi qu’aux plus précaires et esclaves placés 
respectivement sur les gradins en bois du milieu et du haut du théâtre) s'installaient sur les 
fauteuils posés sur les gradins en pierre qui sont encore 
visibles dans l'orchestra. L’orchestra est un espace demi-
circulaire qui, traditionnellement, accueillait le chœur. En 
Partie nord les scènes pour les acteurs et sur les côtés 
les « vomitoires », larges couloirs pour l’arrivée et surtout 
le départ en masse rapide des spectateurs notamment 
en cas d’incendie.   

Le théâtre construit au début du1er siècle bénéficia au 3-
ème siècle d’aménagements (rangées de gradins dans 
l'orchestre et de passages entre l'orchestre et la cavea)  

 

Son abandon date du 4-ème siècle, la nature 
l’envahissant.  Ne dépassait qu’une 
maçonnerie. Les habitants des alentours 
croyaient voir dans ces vestiges des éléments 
d'un ancien château auquel ils attachèrent des 
légendes, l'appelant ainsi « château des 
Fades »  

Le site du théâtre gallo-romain est découvert 
en 1865 par Jean Gontier, qui vend peu à peu 
tous ses biens pour financer les travaux.  

Épuisé et ruiné, Jean Gontier s'éteint le 28 mai 1894. Il est inhumé sur le site du théâtre, en 
son point le plus haut. Les fouilles reprennent depuis 1974 tout comme la consolidation du 
théâtre se poursuivent actuellement. 

Cette visite s’est prolongée par celle d’un espace d’interprétation, très bien aménagé et 
fourni en monnaies, vestiges et maquettes qui permettent de mieux ressentir la vie au début 
de notre ère.  Merci encore à notre guide qui su répondre avec précision à toute nos 
questions.  


