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AAdeux kilomètres au Nord de l’agglomération antique de Cassinomagus,
le site de Pilas permet depuis un temps immémorial de franchir la Vienne
à gué, grâce à un seuil rocheux naturel. Nous avons noté que le site fut

intensément occupé aux époques modernes et médiévales. Ce n’est donc pas sur-
prenant d’y découvrir aussi des vestiges romains, qui viennent d’être révélés au
grand jour.
Déjà, en 1861, l’abbé Arbellot, alors curé de Rochechouart, fit fouiller à Pilas un
tombeau antique «  dans les débris d’un mur romain qui porte des traces de com-
bustion ». Ce tombeau était situé « en face du lieu de Pilas, au bord de la voie an-
tique, et s’appuyait contre une colline du côté Nord. … La caisse sépulcrale était
couverte de larges et épaisses dalles en briques qu’un feu très intense avait calci-
nées à 10 centimètres d’épaisseur. Parmi les restes de charbon, les fragments de

PILAS ROMAIN
EPISODE TROIS : APRÈS PILAS MODERNE ET PILAS MÉDIÉVAL, REMONTONS
ENCORE DANS LE TEMPS POUR ATTEINDRE L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE. 
LA RÉCENTE MISE AU JOUR, CÔTÉ RIVE DROITE, DE PLUSIEURS PILES

D’UN PONT ROMAIN LAISSE ENTREVOIR BIEN D’AUTRES DÉCOUVERTES…

pierre calcaire et de briques réduites presque à l’état de scories, nous avons trouvé
deux curieux débris de chapiteaux corinthiens, et quelques pierres ornées de mou-
lures qui nous ont semblé des bases de colonnes. Au milieu de la couche épaisse

Dégagement de la pile n°1 par les archéologues missionnés par la DRAC: chantier
sous la direction de Sandra Sicard avec la participation de Jean-François Mariotti
(DRAC - archéologie subaquatique)

VIENT DE PARAÎTRE

L'AGGLOMERATION AN-
TIQUE DE CHASSENON
C'est le titre de la nouvelle bro-
chure qui vient d'être livrée.
Destinées au grand public, ces
72 pages illustrées en couleurs
sont le fruit d'une collaboration
entre le Service régional de l'In-
ventaire, l’Établissement public
de Chassenon et Geste éditions.
Rédigée par notre Ami Jean-
Paul Brethenoux en liaison avec
les archéologues du site, la pu-
blication traite des Grands
Thermes. Elle élargit le sujet en
présentant d'autres sites de l'ag-
glomération et en abordant la
période gauloise. L'iconogra-
phie, entièrement renouvelée,
laisse une large place aux
fouilles récentes et aux objets
mobiliers, souvent méconnus.
Un guide indispensable, un ca-
deau à offrir à ses amis.
Disponible à l’accueil du Parc ar-
chéologique, 8 €
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de cendres qui couvrait le fond du tombeau, nous
n’avons rien découvert, pas même d’ossements. La
caisse sépulcrale a 3 mètres de longueur et 58 cm de
large. A l’intérieur, la hauteur des parois est de 60 cen-
timètres. ». Arbellot remarque également des vestiges
de piles dans le lit de la Vienne. « Le moulin qui est sur
la rive droite, et une maison du village, ont dans leurs
murs de larges assises de granite qui ont été tirées de ce
pont. On reconnaît les pierres romaines à l’entaille pro-
fonde qu’elles ont reçue. … Au milieu du bras droit de
la rivière, nous avons vu les bases de deux arches for-
mées d’énormes pierres de taille juxtaposées régulière-
ment. » (Bulletin Monumental, 1862, p. 309).

En 1927, Bréjoux, instituteur à Chabanais écrivait dans
la Revue des Études Locales que la voie romaine me-
nant à Brillac « traversait la Vienne au Pont-Rouge (vil-
lage de Pilas d’Etagnac), dont les piles sont encore
visibles aux basses eaux. » Et il ajoutait que « lorsqu’on
installa l’usine électrique de Pilas, on trouva d’énormes
blocs de granite taillés par les Romains, et que les en-
trepreneurs furent enchantés d’utiliser » (Revue des
Études locales, mai 1927, p. 137).
C’est en octobre 1936 que la reconnaissance des vestiges
du pont pu être poussée plus avant. Profitant d’un dé-
tournement occasionnel du courant de la rivière par le
bief, M. Robin, ancien ingénieur des Ponts-et-Chaus-
sées, put aller mesurer les bases de deux piles situées

dans la partie Nord du lit. Il précisa leur écartement
(10,40 m. de face à face), leur largeur (4,80 m.) et l’angle
du sommet de leur éperon aval (légèrement inférieur à
50°). Il remarqua les trous de louve situés au centre de
la face supérieure des pierres, destinés à faciliter leur
mise en place, ainsi que les rainures latérales permettant
de cramponner les pierres entre elles. M. Robin indique
également « qu’en agrandissant l’usine en 1912, on est
tombé dans la culée de la rive droite » (Bulletin de la
Soc. Archéologique de la Charente, 1936, p. 143).
Depuis cette date, le site était retombé dans l’oubli. Ce
n’est qu’à l’occasion des travaux préalables à la
construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique à

Pilas que les découvertes vont s’enchaîner. Rive droite,
la démolition de la maison qui menaçait ruine fit appa-
raître quelques pierres de remploi semblant provenir
d’ouvrage romain, par leurs dimensions inusitées et la
présence de mortaises d’assemblage par crampons.
Grâce à la coopération du promoteur du projet en
cours, qui se renouvellera tout au long de l’opération,
deux de ces pierres purent être conservées par les Amis
de Chassenon. Par ailleurs, alerté de l’imminence des
travaux, le service archéologique du Conseil général
s’est vu confier par la DRAC Poitou-Charentes une opé-
ration de diagnostic archéologique sur le site.
Au printemps 2011, la démolition de l’ancienne usine
de Pilas a révélé l’utilisation systématique de blocs de
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granite à mortaises à la base des deux refends méridio-
naux de l’édifice. Ce fut l’occasion de mettre de côté de
nouvelles pierres.
Mais c’est en juillet 2012 que viennent d’être décou-
vertes les premières structures en place de l’ancien pont
romain : les bases de trois piles septentrionales de l’ou-
vrage, dégagées des graves de la Vienne au fond du ba-
tardeau mis en place pour les travaux de consolidation
du seuil. Ces structures sont impressionnantes, car en-
tièrement réalisées en pierre de granite de très grand
appareil, assemblées à crampons de fer scellés au
plomb. Chaque pile est carrée côté aval et  forme un
éperon élancé côté amont.

cès. Le tombeau romain découvert en 1861 reste à loca-
liser en relation avec ces voies. Les prospections menées
sur la rive gauche, ont révélé la fréquentation des
berges depuis les temps les plus reculés. De nombreux
indices allant du paléolithique inférieur, au néolithique
ont pu être recueillis, des sites de la période gallo-ro-
maine identifiés. La multitude des points de franchis-
sement du fleuve repérés le long de la rive gauche,
depuis un point situé sous la Grange de Quaire jusqu’au

Pierres de l’ancien pont en remploi dans les fondations
de l’ancienne usine électrique - Photo L.P.

Le service archéologique du Conseil général a pu tra-
vailler quelques jours sur ces structures et son rapport
est attendu pour la fin de l’année. D’ores et déjà, la po-
sition définitive de l’ouvrage romain est maintenant
précisée. Cette découverte ouvre la voie à la poursuite
des recherches. Sur le pont lui-même, car la partie Sud
reste encore à étudier. L’ouvrage devait être plus long
que l’ouverture actuelle du lit de la rivière, et les culées
sont probablement à découvrir enfouies sous la rive. La
première pile Nord n’est-elle pas qu’à quelques mètres
seulement du rivage moderne ?
La présence du pont induit certainement d’autres traces
romaines dans la vallée, ne serait-ce que les voies d’ac-

niveau de la chapelle d’Etricor implantée sur la rive
droite, justifie l’importance et la multiplicité des sites
identifiés. Du matériel d’origine romaine a également
été retrouvé, dont des fragments d’amphores.
Jusqu’à aujourd’hui l’hypothèse d’une voie reliant Pé-
rigueux à Poitiers avait été avancée pour justifier la pré-
sence de ce pont. Mais les recherches pourraient être
relancées dans d’autres directions car cette première hy-
pothèse reste aléatoire. Une liaison vers Bordeaux au
Sud et Bourges au Nord pourrait être étudiée, car des
vestiges de voies ont été découverts dans ces directions.
La récente découverte des piles romaines du pont de

Traces de taille au pic; trous de louve, de pince et mor-
taise de crampon - Photo L.P.

Pierre provenant d’un éperon de pile - Photo L.P.
Pilas, confirme le rôle important de ce franchissement
pour la Gaule romaine et fera l’objet, dans les années à
venir, d’études pluridisciplinaires, telles que prospec-
tions géophysiques, subaquatiques… Les Amis de
Chassenon restent mobilisés pour que le maximum soit
entrepris dans ce sens. Nul doute que ce lieu sera un
site de référence pour l’occupation antique de la vallée
de la Vienne.

Bernard Fabre & Laurent Pelpel
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Le caldarium des thermes
le 12 juillet a connu un
beau moment de mu-

sique avec le concert qu’y
donnèrent la violoncel-

liste (et fille de notre Ami
Laurent Pelpel) Velleda

Miragias et la pianiste
Mika Tanaka, dans une

salle comble grâce au
partenariat du Parc ar-

chéologique avec l'asso-
ciation Musique et

Rencontres en Charente
limousine 

Photos Jean-Claude Bar-
thout et Lucie Chauvet

MUSIQUE DANS LES THERMES L’ACTIVITÉ ARCHÉOLOGIQUE

EN 2011 À CHASSENON

La Direction régionale des Affaires culturelles a publié
un compte-rendu sommaire des fouilles et recherches
entreprises en 2011 en Poitou-Charente. Plusieurs pages
concernent Chassenon et plus particulièrement :
Gabriel ROCQUE, Projet collectif de recherche,
Sam TURNER et Jane WEBSTER, Développement d'un
paysage historique,
Gabriel ROCQUE, Sandra SICARD, Le Bourg – Presby-
tère,
Gabriel ROCQUE, Quartier Sud-ouest de Longeas,
Cécile DOULAN, Le sanctuaire des Chenevières.
Les amateurs intéressés peuvent consulter ce document
au centre de documentation des Amis de Chassenon.
L'association peut également adresser la photocopie
d'un des sujets sur simple demande.

VIIE RANDONNÉE GALLO-ROMAINE
DES AMIS DE CHASSENON
Dimanche 23 septembre 2012

de LESTERPS à AVAILLES-LIMOUZINE
sur le chemin du Poitou

Cette sortie est ouverte aux randonneurs à pied cu-
rieux de découvrir d'anciens chemins tous les ans re-
nouvelés. 
L'itinéraire nous mène au Pont Binot sur l'Issoire (Co-
riobona, village gaulois), puis à la Forêt de Monette, la
Tuilerie de Chardat, la Croix aux Loups, Bellevue et
enfin la traversée de la Vienne pour atteindre Availles-
Limouzine (24 kilomètres).
Rendez-vous à  9 heures à Lesterps, Place du Champ
de Foire (stationnement)
Picque-nique sorti du sac à 13 heures à Bouérat (com-
mune d'Abzac)
Retour en car à Lesterps à 18 heures (2 € de participa-
tion aux frais)

Renseignements : 06 86 88 89 54
www.amis-chassenon.org

VISITEZ NOS SITES PARTENAIRES…
La nouvelle brochure de présentation du réseau Via An-
tiqua, qui rassemble les principaux sites antiques de
Poitou-Charentes, est parue. Elle est disponible à l’ac-
cueil de Cassinomagus - Parc archéologique.

DERNIÈRE MINUTE…

Notre Ami Philippe Poirier dirigera en septembre-oc-
tobre un chantier de fouilles au centre-bourg de Chas-
senon. Vous pourrez le découvrir notamment lors des
Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 2012.


