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SSouvent présenté comme un “passeur d’images, medium entre le public et les
chercheurs” Jean-Claude Golvin, architecte DPLG, urbaniste DUIP, Docteur

d‘Etat en Histoire, Directeur de recherches émérite au CNRS est devenu LE spé-
cialiste de la restitution architecturale par l’image des monuments antiques.
« Le but de la restitution graphique est de reconstruire méthodiquement à l’appui de do-
cuments scientifiques une image des monuments anciens pertinente et aussi proche que
possible de la réalité, ou du moins de celle qui devait être la leur à une époque donnée »
(Jean-Claude Golvin).
De retour définitif en France en 1990 après avoir dirigé pendant dix ans le centre
franco-égyptien de Karnak où il fit ses premières armes de dessinateur-restituteur,
celui que l’on peut aisément qualifier de « peintre de l’Antiquité », comme d’autres
sont « peintres de la Marine » s’intéresse de plus près à la civilisation romaine.

Déjà, en 1985, il obte-
nait son doctorat
d’Etat avec une thèse
sur les amphithéâtres
romains, soutenue à
l’Institut Ausonius de
l’Université de Bor-
deaux III auprès du-
quel il sera, de 1992 à
2008, directeur de re-
cherches au CNRS.
Outre l’Egypte, ses

pérégrinations scientifiques, ses crayons et ses pinceaux le conduiront également
au Proche-Orient : Ur, Babylone (Irak), Persépolis (Iran), Palmyre (Syrie), Baalbek
(Liban), Pétra (Jordanie), Jérusalem (Israël) ; en Grèce : Delphes , Athènes, les Cy-
clades, la Crète ; en Turquie : Troie, Bodrum, Ephèse ; au Maghreb : Cyrène, Lep-
tis-Magna (Lybie), El-Djem, Dougga (Tunisie), Timgad, Lambèse (Algérie, sa terre
natale), Volubilis (Maroc), etc. L’Italie bien sûr, dont Pompéi et son premier am-
phithéâtre elliptique, Rome, Ostie, l’Espagne et le Portugal… La Gaule romaine
sera également largement restituée, de Fréjus à Jublains, d’Arles à Lutèce, de
Grand à Périgueux (le Vesunna de l’illustration ci-dessus). En fait tout l’Empire
romain qu’il aura contribué à mieux faire connaître en projetant l’image d’un
cadre de vie urbain toujours positionné dans son environnement rural.
C’est donc à un magnifique voyage dans le temps auquel, en partenariat avec Cas-
sinomagus – Parc archéologique, les Amis de Chassenon vous convient, un évé-
nement majeur à ne manquer sous aucun prétexte.
Jean-Claude Golvin dédicacera à l’issue de la conférence quelques uns de ses ou-
vrages parmi lesquels : Voyage en Gaule romaine, Pérégrination dans l’Empire romain,
L’Amphithéâtre romain, La Gaule retrouvée sur les pas de Strabon, Voyage chez les em-
pereurs romains, Rome antique retrouvée.

Jean-Michel Teillon

JEAN-CLAUDE GOLVIN OU LE VOYAGE IMAGINAIRE
SUR LE THÈME DU VOYAGE EN GAULE ROMAINE PAR L’IMAGE, JEAN-CLAUDE GOLVIN

PRÉSENTERA À L’UNCTORIUM DES THERMES DE CASSINOMAGUS, LE SAMEDI 5 MAI
À 16 HEURES, SON ŒUVRE DE RESTITUTION DES VILLES ET MONUMENTS ANTIQUES

Vesunna 
romaine

par 
Jean-Claude 

Golvin

Dimanche 3 juin, Sortie décou-
verte (co-voiturage) :
La villa d’Embourie et le théâtre
des Bouchauds et visite de
leurs nouveaux centres d’inter-
prétation - Pique-nique le midi
à Saint-Cybardeaux
Samedi  21 juillet, Journée ju-
lienne des Amis de Chassenon
& Nuit des Etoiles :
16h00 : Visite du chantier de
fouilles de Gabriel Rocque
19h00 : Buffet convivial (partici-
pation 10 €), conférence thé-
matique, observations
astronomiques (astronomes :
associations ADAES Limoges
et AAVV St-Junien) - Désormais
d’autres observations astrono-
miques sont également pré-
vues chaque mois (selon l’état
du ciel) sur le site du Parc ar-
chéologique : 28/4 (20h30), 19
et 26/05 (21h00), 16 et 23/06
(21h30), 28/07 (22h00), 18/08
(21h30), 15 et 22/09 (21h00),
13 et 20/10 (20h30).
Dimanche 19 août, Journée au-
gustéenne des Amis de Chas-
senon :
Buffet convivial (à 12h00 - par-
ticipation 10 €) - Visite-décou-
verte déambulatoire des
thermes en latin par Katell
Duval (avec traduction fran-
çaise) et visite guidée des car-
rières de Cassinomagus avec
Jacques Gaillard, docteur en
archéologie, spécialiste des
carrières antiques 
Dimanche 23 septembre: Ran-
donnée gallo-romaine 
en Charente Limousine

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
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PILAS AU MOYEN ÂGE

LLes premiers moulins fonctionnaient au fil de
l’eau avec des roues à aubes verticales, et l’on re-
cherchait pour cela les endroits où le courant

était rapide. C’est le cas de Pilas où un seuil rocheux fa-
vorise l’écoulement et permet aussi d’assurer des fon-
dations solides au moulin et à l’écluse. Accessoirement,
le pont romain ruiné fournissait d’excellents matériaux
pour la construction. D’autres exploitations sont venues
se greffer sur la minoterie qui fournissait de la farine
aux moines, aux meuniers et aux paysans qui l’alimen-
taient. Les vignes sont attestées à Etagnac sur tous les
coteaux de la vallée exposés au sud, et elles alimentaient
sans aucun doute un petit commerce régional : on en
servait encore à Limoges au XIXème siècle (lieu-dit Les
Grandes Vignes au
Nord de Beaulieu).
Les voies d’accès à
l’ancien pont romain
furent dérivées pour
desservir le passage
par bateau, assuré
par les moines sem-
ble-t-il, tout du moins
aux XIIème et XIIIème

siècles. 
Le barrage qui ali-
mentait le bief était à
l’origine un ouvrage
plus modeste que
celui qui demeure
aujourd’hui. Moins
haut, il devait laisser
passer le flottage, et servir à la pêcherie, d’où son nom
d’écluse, qui n’est autre qu’un pertuis, aussi nommé
pas-le-roy sur les rivières navigables. Il pouvait aussi
laisser passer une barque. Tous ces passages se faisaient
moyennant péage. Voici ce qu’écrivait Henri Ducour-
tieux en 1853 (1) : « Les bateaux de la Vienne sont plats, et
glissent sur l’eau plutôt qu’ils ne la fendent ; leur fond, cloué
sur les bordages, est muni à l’intérieur d’une membrure lé-
gère, mais solide ; l’avant est recourbé de façon à franchir les
pas-le-roy sans embarquer d’eau ; à l’arrière se trouve un banc
d’où le batelier peut diriger assis. » Si la Vienne n’était pas
navigable à Pilas, au sens moderne du mot, tout du
moins pouvait-elle porter, à la saison des hautes eaux,
des bûches perdues alimentant de petites industries si-
tuées en aval (poteries, tuileries, fours à chaux…), des
trains de bois d’œuvre ou de marine, ainsi que des ga-
barres chargées de merrains ou de peaux tannées, qui
étaient démontées et vendues comme bois de feu à leur
arrivée. Toute cette activité de transport a diminué au

fur et à mesure de la multiplication des écluses, de l’ou-
verture de nouvelles routes, pour finir de disparaître to-
talement à la mise en service du chemin de fer.
A l’époque médiévale, la pêche n’est pas un loisir, mais
un véritable moyen de subsistance. Les poissons migra-
teurs, principalement le saumon, fournissent la majeure
partie des prises. Le saumon remontait la Vienne pour
rejoindre ses frayères en amont de Limoges, profitant
des eaux vives et peu profondes. Il y restait une année
et donnait naissance à des centaines de petits “tecons”,
nom que l’on donne aux jeunes saumons. Ceux-ci des-
cendaient alors la rivière jusqu’à l’océan qu’ils traver-
saient pour aller se nourrir trois ou quatre ans en
Atlantique nord près des côtes américaines. Le saumon

adulte revenait en-
suite à sa frayère
d’origine, où il mou-
rait d’épuisement
après avoir donné
naissance. Si cette vie
piscicole a disparu
aujourd’hui, elle a
toutefois assuré des
ressources impor-
tantes et régulières à
la communauté de
Pilas au Moyen Âge.
De l’histoire médié-
vale de Pilas, on re-
tiendra que le village
appartenait alors à la
paroisse de Chasse-

non, celle-ci possédant à l’époque une enclave sur la
rive droite de la Vienne, incluant également Beaulieu.
Jean-François Boyer estime que la Vienne devait être fa-
cilement franchissable à l’époque carolingienne car la
vicairie de Chassenon devait inclure Saint-Maurice-des-
Lions, Chirac et Exideuil sur la rive droite, Saint-quen-
tin et Biennac sur la rive gauche (2). On possède peu de
renseignements sur cette période, mais l’étude de l’im-
plantation et du développement de l’établissement
grandmontain d’Etricor nous apporte toutefois
quelques éclaircissements (3).
Etricor est fondée dans la seconde moitié du XIIème siècle
au bord de la Vienne, un kilomètre en amont de Pilas,
grâce à un don du seigneur de Chabanais aux moines
de Grandmont. Le domaine que reçoivent les religieux,
environ 70 hectares, était probablement centré au Puy
Balerie, sur les hauteurs face à Saillat, où convergent
beaucoup d’anciens chemins. Les religieux vont se rap-
procher de la Vienne en bâtissant à Etricor. L’établisse-

LE MOyEN ÂGE EST LA GRANDE éPOqUE DE DéVELOPPEMENT DES MOULINS à EAU,
ET LA VIE à PILAS SERA FAçONNéE PAR LA RIVIèRE ET SON UTILISATION. 

Maison médiévale rive droite et pierre médiévale rive gauche
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ment élargit rapidement son patrimoine et ses revenus
grâce aux donations qu’il suscite jusqu’au début du XI-
Vème siècle. De ces différents actes, il ressort que le pont
romain de Pilas est certainement ruiné à cette époque :
il n’est jamais cité. Un acte de 1191 fait état de la
construction de l’écluse et du moulin de Pilas par
Foucques de Lapleo et ses enfants. De 1220 à 1252, les
moines reçoivent progressivement tous les droits sur
Pilas, l’écluse et les poissons que l’on y pêche, le moulin,
le mas et le bateau qui sert de bac. La présence de ce bac
montre bien que le pont n’existe plus, mais que les re-
lations entre les deux rives sont fréquentes. Au XIIIème

siècle, les terres de la rive droite appartiennent à Ray-
mond Lobosc, et celles de la rive gauche à Dame Bona-
sie. Plus en amont, les moines grandmontains
possèdent également le Moulin de la Roche, face à l’Ile
de Chaillac, ainsi que le moulin de Grandmont à Saint-
Junien. Pilas est donc en relation avec Saint-Junien, et
les corvées dues aux moines par certains tenanciers font
état de charrois de Saint-Junien à Etricor. Sur l’ancien
cadastre, le chemin qui traverse Beaulieu est nommé
Chemin de Pilas à Saint-Junien.
A cette période de développement, assuré en faire va-
loir direct par des frères convers, succède dès le XIVème

siècle la gestion du domaine des moines par des tenan-
ciers à bail. En 1392, c’est Pierre de Brugières qui ex-
ploite le moulin de Pilas. Les tenanciers de Pilas doivent
à Etricor, entre autres,  la moitié des poissons pêchés
dans la Vienne, un cierge par semaine, une poule par
famille à Noël, ainsi que deux sols à chaque renouvel-
lement de bail. Les moines ne mangeaient que du pois-
son et l’on suppose que les poules de Noël étaient
destinées aux pauvres … Mais, faute de recrutement,
les moines vont déserter Etricor. Ce ne sera plus qu’un
domaine agricole de 70 hectares géré par des métayers
pour le compte de l’abbé de Grandmont, avec une église
desservie par le curé de Chabanais. Pour parachever le
déclin de l’institution, au XVIIème siècle les bâtiments
conventuels désertés sont démolis par le tenancier (il
s’en suivra un procès), puis, en 1731, la voûte de l’église
s’effondre (elle sera reconstruite en pierre de brèche
d’impact, plus légère). L’ordre de Grandmont est fina-
lement  supprimé par le roi en 1769, vingt ans avant la
Révolution.
On peut essayer d’imaginer la topographie de Pilas et
de son habitat au meilleur de cette période. Le cadastre
napoléonien nous donne la disposition principale des
lieux. Le gué, qui ne fonctionne qu’en basses eaux, sem-
ble installé en dérivation de l’ancien itinéraire romain,
franchissant la Vienne 150 mètres en amont du moulin:
c’est le Chemin de Chassenon à Etagnac. Ce moulin et
les maisons les plus anciennes s’alignent sur l’axe nord-
sud de l’ancien pont romain. On trouve à 30 mètres de
la rive gauche une maison pouvant dater du XVème siè-
cle, démolie dans les années 1970. On a remarqué sur
les lieux un culot de linteau de cheminée, en granite
sculpté (photo). Sur le même alignement, adossé à une

petite île proche de la rive droite, le moulin était une
construction carrée protégée par un éperon vers l’aval.
En 1747, date de l’arpentement de Chassenon, il faisait
tourner cinq meules : quatre à seigle et une à froment.
Lors de la démolition de la vieille usine en 2012, on a
pu voir les fondations de ce moulin, constituées de
grosses pierres de taille de granite provenant vraisem-
blablement de l’ancien pont romain. A 30 mètres de la
rive droite, desservant le moulin, une maison à étage
présentait également des ouvertures moulurées et une
cheminée à tablier de pierre pouvant dater des XIVème

ou XVème siècles (photo). Menaçant ruine, elle a été dé-
molie en juin 2010. Enfin, à 80 mètres de la rive, s’élevait
un ensemble de maisons étroites, très proches les unes
des autres et communiquant à l’étage par des passe-
relles en bois (4). Elles logeaient les familles travaillant à
Pilas, au moulin, à la pêche, au bac ou aux cultures,
alors que les deux autres maisons isolées devaient ap-
partenir aux tenanciers. Ce groupe de maisons, appelé
Village de Pilas, fut habité jusque dans les années 1940.

Seul subsistent aujourd’hui quelques pans de murs ara-
sés et un puits, dont la margelle est en impactite. Tout
cet habitat était à étage, disposition peu fréquente dans
la région, mais utilisée à Pilas afin de se mettre en sûreté
pendant les inondations de la Vienne. Certaines de
celles-ci furent redoutables. Celle de l’hiver 1529/1530
a laissé des traces dans les Annales manuscrites de Li-
moges : « En décembre, les rivières de Vienne, Briance et
Gartempe devinrent si grosses que plusieurs édifices, ponts
et moulins en furent emportés. L’eau de la rivière de Vienne
couvrit le moulin St. Etienne, et, à St. Junien, l’eau entra
dans l’église Notre-Dame ». Le 18 décembre 1529, les eaux
de la Vienne s’élevèrent à plus d’une toise (1,95 m) au-
dessus du pont d’Aixe.
Nous nous intéresserons prochainement à l’époque de
la construction du pont romain de Pilas, en souhaitant
que les travaux prévus à l’été 2012 dans le cours de la
Vienne puissent apporter quelques informations nou-
velles.

Laurent Pelpel
(1) H. Ducourtieux, « L’Abbesaille et le Naveix à vol
d’oiseau », Almanach Limousin, 1863 
(2)  J.-F. Boyer, « Contribution à l’étude des circonscrip-
tions civiles carolingiennes du Limousin », B.S.H.A.L.,
1995
(3) Tous les renseignements sur Etricor sont issus de
l’étude de Martine Larigauderie, « Notre-Dame d’Etri-
cor, XIIe-XVIIIe siècle », B.S.A.C., 1996, p. 174-213
(4) Renseignements communiqués par M. Guy Preneuf,
de Pilas

1876 : plan du moulin de Pilas
à quatre roues verticales,
avant sa transformation en
usine électrique.
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54È ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE CHASSENON

EEn présence d’une bonne assistance d’adhérents,
de sympathisants et de personnalités, la 54è As-
semblée générale des Amis de Chassenon s’est

tenue à la salle des fêtes municipale le 4 mars dernier.
Une minute de silence fut observée à la mémoire
d’Amis de Chassenon récemment décédés (F. Gouaud,
J.C Martin, A. Moreau, A. Depeyrat, G. Rivaud, H. Bon-
net). Puis le président Jean-Michel Teillon, dans son rap-
port moral, rappela que l’Association avait su, tout en
restant le partenaire privilégié du Parc archéologique
comme le démontraient les nombreux investissements
et actions engagés sur ses finances dans le cadre de ce
partenariat, s’adapter
aux nouvelles mis-
sions qu’elle s’est don-
née, particulièrement
dans le domaine de la
protection et de la
mise en valeur du pa-
trimoine local.
Le secrétaire, André
Berland, dans son rap-
port d’activités, énu-
méra les différentes
manifestations organi-
sées par l’association,
en 2011, en collaboration avec le parc, les archéologues,
ou encore les associations de randonnée comme la
Rando chabanoise et Nature et Randonnée de Pressi-
gnac. Nombreuses conférences dont celles de J.P Lous-
taud sur les raids Alamans. Nuit des étoiles avec
conférence, buffet et observations astronomiques. Jour-
née des Amis de Chassenon avec banquet gaulois et dé-
monstration des Gaulois d’Esse. Randonnée
gallo-romaine de Chantrezac à Boiseaugeais. Ouverture
du site internet (amis-chassenon.org), remarquable-
ment tenu et alimenté par Jean-Claude Barthout. Instal-
lation de la réplique d’un tour à pierre antique dans le
tepidarium. Exposition permanente du trésor de la
Guierce presque entièrement reconstitué, dans une vi-
trine du nouveau bâtiment d’accueil. Projection en bou-
cle d’un DVD réalisé par J.M Teillon sur les fouilles de
ces dernières années…
Le trésorier, Jean-Claude Barthout, expliqua que si le
bilan financier avait été déficitaire en 2011, c’était en rai-
son du choix de l’association de participer au finance-
ment de la nouvelle signalétique du parc, de l’achat
d’un logiciel de gestion de la bibliothèque, et de la réa-
lisation du DVD sur les fouilles pour lequel aucune aide
n’a été accordée. En revanche les recettes ont été en aug-
mentation, en liaison avec la forte progression du nom-
bre d’adhérents (+ 25 %, 133 adhésions).
Les trois rapports furent adoptés à l’unanimité. Le tiers
sortant du Conseil d’administration fut de même recon-
duit à l’unanimité (MM. Berland, Barthout, J.J Burbaud,

R.Roulon). Deux nouveaux administrateurs : Chantal
Paute et George Barclay.
Puis Jean-François Feuteun, directeur du parc, rappela
l’ouverture du nouveau pavillon d’accueil, annonça que
le nombre de visiteurs avait été en progression et que
les nouveaux parcours audio-guidés étaient très appré-
ciés. Il se félicita de l’installation du Conseil d’orienta-
tion culturel et scientifique qui scelle le partenariat avec
le grand site gallo-romain et franco-allemand de Blies-
brück-Rhineim. Il parla de la splendide réalisation des
jardins de Pline l’Ancien, du retour des objets de la col-
lection de Rochechouart, des prochaines fouilles et tra-

vaux sur le site, des
expositions, des
conférences, des spec-
tacles : l’année 2012
sera riche en manifes-
tations, à Cassino-
m a g u s - P a r c
archéologique qui est
déjà ouvert au public.
Un Ami de Chasse-
non, Bernard Fabre,
présenta à un audi-
toire très intéressé ses
trouvailles lors de ses

prospections pédestres sur le territoire de la commune
de Chassenon : outils préhistoriques, traces d’aqueducs
ou d’édifices gallo-romains.
Un autre Ami de Chassenon, Laurent Pelpel, annonça
l’organisation d’une exposition sur le thème du 1800è
anniversaire de l’édit de Caracalla qui accordait la ci-
toyenneté romaine à tous les étrangers de l’Empire ro-
main. Vernissage le 7 avril. Les recherches sur les
vestiges du pont romain de Pilas auront lieu cet été. En
attendant, des articles sur l’histoire de Pilas paraissent
en feuilleton dans le Cassinomag.
Le verre de l’amitié clôtura de façon très conviviale l’As-
semblée générale riche en informations de cette vieille
association qui a su se reconvertir après le transfert de
la gestion du site à l’établissement public et qui a re-
trouvé une seconde jeunesse.

André Berland

BRÈVES
CASSINOMAGUS EN JOURNÉES D’ÉTUDES
L'Université de Limoges (Faculté des Lettres et Sciences
humaines) accueille des journées d'étude consacrées
aux Lémovices et leur territoire, de l'Age du Fer au
Moyen Age ». Le 20 avril, Cassinomagus sera à l'hon-
neur à 14 h 30 avec la communication de Gabriel
Rocque, Cécile Doulan, David Hourcade, Sandra Sicard
et Laure Laüt. 
Renseignements : stephanie.guedon@unilim.fr


