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PILAS : SESPONTS, SESBACS, SESACTIVITÉS
AUXXIXEME ETXXEME SIÈCLES

« Sous le pont de Pilas coule la Vienne » pourrait-on écrire en parodiant
un célèbre poème. Ou encore : « Jésus a souffert sous le pont de Pilas »
comme l'avaient récité des enfants du catéchisme, connaissant
mieux ce pont que Ponce Pilate !

DDans un raccourci à la Prévert, on pourrait aussi dire : « Un gué, un pont,
une barque, un bac, un pont, un bac, un pont », pour résumer les façons dont
on a traversé successivement la Vienne à Pilas au cours des siècles , pour

aller de Pilas d’Etagnac à Pilas de Chassenon ! C’est cette histoire très compliquée
que nous allons essayer de retracer en remontant le temps, c’est-à-dire en com-
mençant par la période la plus récente (XIXe- XXe siècles).
Au début du XIXeme siècle, comme depuis une très longue période, les deux rives
de la Vienne à Pilas communiquaient difficilement. Certes, les riverains pouvaient
utiliser leur barque, mais la capacité était limitée et, par grandes eaux, la manœu-
vre était périlleuse, voire impossible. Le fond rocheux permettait de franchir à
gué, pendant la belle saison uniquement. Et, depuis que l’écluse du moulin barrait
la Vienne, l’ancien gué avait été noyé. Ces contraintes pesaient particulièrement
sur les habitants de Pilas rive droite et de Beaulieu, dont le territoire avait toujours
été rattaché à la paroisse de Chassenon et, depuis la Révolution, à la commune
de la rive gauche. Cette sorte d’annexe, à
une époque où il n’y avait ni bac ni pont,
posait de gros problèmes lorsque la
Vienne était gelée ou en crue, pour les
baptêmes et les enterrements qui de-
vaient alors s’effectuer à Etagnac. Face à
cette situation, et malgré l’avis défavora-
ble de la commune de Chassenon, Pilas
et Beaulieu furent administrativement
rattachés à la commune d’Etagnac à par-
tir de 1833.

LE TRAIN D’ABORD…
Le 26 août 1875, la voie ferrée d’Angou-
lême à Limoges est ouverte à la circula-
tion, ce qui vient bouleverser la vie de ce
petit territoire. Le chemin de fer trans-
forme les conditions de production pape-
tière dans la vallée et assure son
développement. En 1880, la ligne de Bus-
sière-Galant vient s’embrancher sur la Paris à… 449 km - Photo LPSuite page 2

EDITO
Chers Amis,
Voici venu notre rendez-vous an-
nuel. Malheureusement, deux
d’entre nous manqueront à l’ap-
pel, nos Amis François Gouaud
et Jean-Claude Martin, le pre-
mier vice-président, le second
administrateur, donc tous deux
membres du conseil d’adminis-
tration de notre Association. Ils
laissent de nombreux souvenirs
de moments privilégiés passés
en leur compagnie, mais aussi,
hélas, deux sièges vides. 
Depuis que l’Association n’est
plus en charge de la gestion des
Thermes, nous avons souhaité,
avec votre accord, ouvrir son
champ d’action vers de nouveaux
horizons, tout en maintenant un
partenariat privilégié avec le
Parc archéologique.  Le sujet
principal de ce numéro en est un
exemple significatif : un des pro-
jets en cours portera sur ll’évo-
cation du pont romain qui
traversait la Vienne à Pilas. D’où
une suite d’articles concernant
l’histoire de ce lieu.
Je vous espère nombreux pour
cette assemblée générale du 4
mars à 15 heures dans la salle
des fêtes de Chassenon pour
débattre ensemble du présent
et de l’avenir des Amis de Chas-
senon.
Bien à vous,

Jean-Michel Teillon
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première sur le territoire de Chassenon, à proximité de
Saillat. En 1884, l’usine de Saillat fait déjà travailler 110
ouvriers à la production de boîtes d’allumettes. La So-
ciété des Papeteries du Limousin organise dès 1898 l’es-
sor des usines de la vallée d’Exideuil à Saint-Junien. Par
ailleurs, les conseils généraux de la Charente et de la
H a u t e - V i e n n e
s’opposent, chacun
voulant une gare
sur son territoire
et, accessoirement,
un nouveau pont
sur la Vienne. La
Charente voit le
pont à Pilas, assu-
rant de cette ma-
nière le
rapprochement de
Chassenon et
d’Etagnac, com-
mune qui avait
déjà établi une voie
d’accès sur la rive
droite. La Haute-
Vienne le préfère à Saillat où la gare du nouveau che-
min de fer est finalement réalisée, à proximité des
usines en développement. Après plusieurs décennies
de tergiversations, la Haute-Vienne a obtenu la gare à
Saillat mais la Charente réalise le pont à Pilas ! 
En attendant le pont, un bac sur câble tendu est établi à
Pilas dès 1878. Un passeur,
qui faisait payer 0,30 franc
ses services, assurait la tra-
versée de la rivière. Un rè-
glement fut établi par la
municipalité de Chassenon :
« Tout voyageur doit pouvoir
passer la rivière aussitôt son
arrivée au bac, à moins que ce
ne soit un jour de foire où il est
facile de se réunir un certain
nombre, et enfin dans toutes
autres circonstances où l’ on se
verrait suivi d’une ou deux
personnes éloignées de
quelques centaines de mètres »
(Arch. mun. Chassenon). 

…LE PONT ENSUITE
Le pont fut construit en 1888 et inauguré le 9 mai 1889,
en présence du préfet et même de l’évêque, Mgr Se-
baux, qui avait béni l’ouvrage  «  par un bien mauvais

temps ». Cette bénédiction et cet arrosage céleste ne suf-
firent pas à le protéger, comme nous le verrons plus
loin. Ce premier pont moderne est un bel ouvrage en
pierre de huit arches, mais plutôt étroit. Il devait être
d’une solidité relative, car les anciens se rappellent que
les lourds convois de batteuses le faisaient trembler. Il

rendit de grands
services et permit
le développement
d’une certaine acti-
vité sur les deux
rives de la Vienne,
à Pilas d’Etagnac
comme à Pilas de
Chassenon. Enfin,
un pont a deux
arches est réalisé
en 1890 sur la
Gorre au Moulin
de Saillat (RD 160).
A cette époque,
toutefois, les ou-
vriers ne possé-
daient pas

d’automobile, et certains traversaient encore la Vienne
par leurs propres moyens. Le 21 février 1926, François
Laplagne, 22 ans, ouvrier à Saillat, se noya lorsque sa
barque chavira.
Le vieux moulin de Pilas se transforma en "usine à blé",
puis en usine hydro-électrique en 1902. Le moulin fut

arasé. Sur ses fondations
conservées, un nouveau bâ-
timent se réalisa, plus long
vers le nord, afin d’accueillir
à l’étage les nouvelles tur-
bines. La "Société d’éclairage
et de transport de force de
Chabanais et de Roche-
chouart" fut créée en 1908
pour distribuer l’énergie
produite à Pilas. La ligne
principale était portée par de
grands poteaux métalliques
qui suivaient le chemin de
fer. L’usine de Saillat est éga-
lement alimentée. Mais

Chassenon ne sera raccordé qu’en 1928 ! Pour assurer
une production électrique minimale en période de
basses eaux, l’usine hydro-électrique était complétée
par une petite centrale à charbon reliée par de grandes
courroies aux machines de l’usine. Ces installations ont
fonctionné jusqu’à la seconde guerre mondiale.

L’usine électrique de Pilas en 2011 - Photo LP

Baignade à Pilas en 1943 (au fond le pont de pierre) -
Photo Michel Basly
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BAIGNADE, PÊCHE ET INONDATIONS
La rive gauche , aux eaux peu profondes, bordée par
une sorte de plage, devint une baignade très fréquentée
en été par les jeunes de la région dont beaucoup appri-
rent à nager ici dans la période de l’entre-deux guerres.
Et puis, le train ou les au-
tocars Gaillou amenaient
le dimanche des hordes
de pêcheurs de Limoges
qui faisaient de belles par-
ties de pêche dans cette
Vienne très poissonneuse
et pas encore polluée  !
L’auberge de la "Mère
Thévenoux", côté Eta-
gnac, était ainsi très fré-
quentée. L’auberge était
construite sur pilotis par
crainte des crues redouta-
bles de la Vienne ; cepen-
dant elle fut parfois inondée, comme en témoigne
l’anecdote du père Thévenoux essayant d’attraper , à
l’aide d’une barque, son coq qui s’était réfugié sur une
table flottant sur les eaux.
Par la suite, on ne revit pas de telles scènes, car l’envi-
ronnement de la Vienne a été modifié. La grande rete-
nue de Vassivière permet d’écrêter les inondations les
plus redoutables. Mais dans le même temps, la qualité
des eaux s’est dégradée en raison du développement
industriel et urbain de la vallée en amont. Quant aux
pêcheurs, voilà long-
temps qu’ils ont renoncé
aux saumons, encore très
nombreux jusqu’à la
construction des grands
barrages en aval (Isle-
Jourdain et Châtellerault).

UN PROVISOIRE…
DÉFINITIF ?
1944, l’année de la libéra-
tion de la France,  fut très douloureusement vécue à
Pilas sur les rives de la Vienne. Lors de la "bataille de
Chabanais" (1er août 1944) qui opposa les maquis FTP
du colonel Bernard (Bernard le Lay) aux troupes alle-
mandes qui remontaient vers la  Normandie, deux
ponts sur la Vienne furent détruits pour empêcher les
Allemands de traverser la rivière, ce qu’ils firent quand
même au Brédin, en aval de Chabanais, les eaux étant
basses. Bernard fit d’abord sauter une arche du pont de
Chabanais, puis se rendit en compagnie d’un com-
mando et de son fidèle lieutenant Ramon au pont de

Pilas. Des explosifs avaient été placés préalablement
tout le long de l’ouvrage par des carriers, ce qui ex-
plique la destruction quasi complète de ce grand pont
de pierre de huit arches. (le pont avait été miné au début
de la guerre, en 1939-40, mais après l’armistice, les ex-

plosifs avaient été enle-
vés et détruits). L’année
1944 se termine par la
crue centennale du mois
de décembre, qui envahit
l’auberge du pont, les
maisons et l’usine de
Pilas. Les dégâts sont im-
portants.
Vint alors la période de la
reconstruction, qui ne se
fit pas en un jour. De 1944
à 1964, il y eut d’abord
un bac qui passait de
nouveau d’une rive à

l’autre le long d’un câble tendu en travers de la rivière.
Les services de l’Equipement assuraient la permanence
du trafic, nuit et jour, gratuitement, en particulier pour
les ouvriers des usines de Saillat qui travaillaient par
factions. Il suffisait de tirer la sonnette, et le passeur ve-
nait vous chercher, n’embarquant que les piétons et les
cyclistes. Ce n’est qu’en 1964 que fut inauguré le pont
actuel, après de longues années d’attente et de tracta-
tions financières qui aboutirent à l’achat de poutrelles
métalliques provenant  du pont provisoire de la Guillo-

tière à Lyon. En effet, ce
pont de pierre lyonnais
avait été dynamité en sep-
tembre 1944 par l’armée
allemande en retraite, et
un ouvrage métallique
provisoire le remplaça de
1952 à 1958. Les éléments
de cet ouvrage "d’occa-
sion" restèrent de longs
mois dans les fossés bor-

dant la route, avant d’être assemblés. Le pont métal-
lique est toujours en service.

André Berland & Laurent Pelpel

Sources : 
Archives municipales de Chassenon et Etagnac. 
«Chassenon d’hier et d’aujourd’hui» et «Hommes et Monu-
ments d’Etagnac» de André Berland.
Souvenirs de Lucien Terracher, Jean-Michel Labrousse, Mi-
chel Basly et Arlette Dutheil, que nous remercions vivement.

Dans le prochain numéro : Pilas au Moyen Age

Inondations de la Vienne à Pilas en 2007 - Photo LP

Le pont à tablier métallique actuel - Photo LP
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Les Amis de Chassenon vous invitent à participer à leur 54ème assemblée générale qui aura lieu le 
dimanche 4 mars 2012 à 15h00

dans la salle des Fêtes de Chassenon, près de la mairie. 
A l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

Rapport moral ; rapport d’activités ; rapport financier - Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration - 
Projets et Animations 2012 - Questions diverses.

Un vin d’honneur suivra cette assemblée.
Dans le cas où vous ne pourriez y assister , merci de nous retourner le pouvoir ci-dessous, 

si possible accompagné de votre cotisation à : 
Amis de Chassenon. Longeas. 16150 Chassenon

……………………………………………………………………………………………………………
POUVOIR

Je, soussigné(e), M. Mme.....................................................  Prénom............................................................

donne pouvoir de me représenter et de prendre toute décision me concernant lors de l’assemblée générale du 4 mars 2012,
à: 

M., Mme, Mlle .................................................................................  Prénom ...........................................................

A ..............................................., le ........................................ Signature :
(Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ») 
……………………………………………………………………………………………………………

APPEL A CANDIDATURE

M. Mme............................................................................................................
Prénom..........................................................

demeurant à..................................................................., adhérent 2011, fait acte de candidature au Conseil d’administration
des Amis de Chassenon (candidature à déposer pour le 1er mars 2012).                       

Signature :

APPEL DE COTISATIONS 2012

15 € : “Membre actif” : réception du CassinoMag et donne droit à une entrée  permanente du site dans l’année et à toutes
les animations qui s’y déroulent, sur présentation de la carte
25 € : Carte “Famille”: donne droit à deux entrées permanentes
30 € (ou plus) : “Membre bienfaiteur” (idem “membre actif”)

M. Mme Mlle ............................................................................................................  

Prénom.....................................................

demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………

Cotisation : ................... €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE CHASSENON


