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Introduction
L’archéologie médiévale s’est définie dans les années soixante/soixante-dix à partir de thèmes qui étaient
en fait une typologie des sites fouillés : petites enceintes circulaires, mottes castrales, villages désertés, etc.
(CHAPELOT 2006). C’est à cette même époque qu’apparaissent en France les premières études d’épaves en milieu
fluvial. Ces recherches vont connaître dans les années suivantes une évolution qui est celle de l’ensemble de
l’archéologie médiévale.
Dans un premier temps, les études restent avant tout fondées sur la fouille de sites ponctuels : épaves,
vestiges de pont, aménagements en berge ou en lit mineur. Ces opérations sont souvent le prolongement de fouilles
terrestres, urbaines notamment, très rarement des interventions programmées subaquatiques ou en milieu humide.
Dans un deuxième temps, les fouilleurs vont se préoccuper d’élargir leur vision au-delà des limites des
sites qu’ils étudient. C’est ainsi que va naître à partir des années quatre-vingt dans le Nord et le Nord-Ouest de
l’Europe et plus tardivement en France, une thématique comme l’étude des aménagements de berge. Plus
marginalement commence aussi à apparaître une volonté de connaissance d’ensemble des conditions de
navigabilité dans les bassins fluviaux. Pour répondre à de telles préoccupations, il devient indispensable d’utiliser
sources écrites et données environnementales, plus récemment sollicitées.
Un troisième stade apparaît depuis peu dans le domaine de l’étude des rivières comme dans l’ensemble de
l’archéologie médiévale : l’intégration des données archéologiques dans des synthèses d’ensemble portant par
exemple sur des bassins ou des sections de bassins fluviaux.
Ces trois stades de la recherche sont autant des étapes chronologiques que des paliers dans le travail des
archéologues : globalement, on peut considérer qu’actuellement et dans la majorité des cas leur travail en reste,
pour de multiples raisons et le plus souvent à leur corps défendant, au premier stade, celui de la fouille ; quand ils
le peuvent et dans une minorité des cas, ils passent à l’étape suivante, élargissent leur vision et intègrent leurs
données de fouille dans une connaissance plus large de leur secteur d’étude. Dans quelques très rares occasions,
quand leur compétence, leur formation et le temps et les moyens dont ils disposent le leur permettent, ils
parviennent à faire de leurs observations une synthèse à caractère historique.
L’exemple du fleuve Charente illustre parfaitement cette évolution dont on peut considérer qu’elle est
valable, avec quelques décalages chronologiques selon les thèmes, pour l’ensemble de l’archéologie médiévale de
ces dernières décennies.
Avant d’examiner de quelle manière s’est constituée une méthodologie de l’étude archéologique des
épaves, il faut rappeler comment est née progressivement l’idée d’une archéologie des fleuves et des rivières et ce
qu’il en a été dans le cas de la Charente.
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Les étapes et les orientations récentes de l’étude archéologique du fleuve Charente

Fig. 1.- Secteurs prospectés dans la Charente depuis trente ans (DAO JC-BR)
Trois zones sont étudiées depuis une trentaine d'années : la première, la plus en aval, a d'abord été, par Eric Rieth
dès 1971-1973 l'étude du port de Port-Berteau (Commune de Bussac), dans les années quatre-vingt de pirogues
monoxyles à Saintes, Port-d'Envaux et Taillebourg, dans les années quatre-vingt-dix des fouilles programmées à
Port-Berteau puis à partir de 2001 à Taillebourg-amont. Cette même année commence une prospection
pluriannuelle sur le même site par Jean-François Mariotti et plus récemment entre ce lieu et Saintes par André
Deconinck. La zone centrale, centrée sur Dompierre, est prospectée par Jean-Lionel Henriet à partir des années
quatre-vingt, des fouilles programmées étant organisées ensuite à Orlac et Dompierre par Eric Rieth. La troisième
zone, la plus en amont, est prospectée depuis les années quatre-vingt par Jean-Pierre Gailledreau et d'autres. On
remarquera que ces trois zones de prospection se situent en amont et en aval des points les plus en amont de
remontée de la navigation au Moyen Age. Dans ces trois zones, les prospections ont été d'une intensité variable et
en dehors d'elles plusieurs secteurs n'ont pas été prospectés, en particulier l'aval de Port-d'Envaux et le secteur
entre Saintes et Chaniers.

Introduction
Quand on met en relation les mots « archéologie » et « rivière », la première idée qui apparaît, par
analogie avec le milieu maritime, n’est pas celle de « fouille » au sens où on l’entend depuis longtemps dans le
domaine terrestre, mais celle de trouvailles d’objets. Dès la fin du XIXe s., les dragages remontent des objets
antiques ou médiévaux, notamment des armes supposées « vikings » dans la basse Loire et la Seine : ce genre de
trouvailles marquera et continue manifestement de marquer l’imaginaire du public et celui de certains plongeurs.
La recherche erratique d’objets reste dans les fleuves et les rivières de France une activité largement pratiquée,
l’emploi croissant des détecteurs de métaux, dont l’usage dans ce milieu est mal contrôlé, renforçant cette
orientation. Ces pratiques très répandues et diffuses sont souvent à l’origine de la découverte d’objets intéressants,
sinon même importants et, dans le meilleur des cas, elles permettent de localiser dans le milieu difficile que sont
les lits mineurs des fleuves et des rivières, des sites archéologiques, épaves ou autres. Dans le cas de la Charente et
depuis une trentaine d’années pratiquement toutes les découvertes d’épaves ont été faites par des plongeurs
sportifs et ces découvertes ont été à l’origine de presque toutes les prospections thématiques ou fouilles
programmées réalisées ensuite à Port-Berteau, Orlac, Dompierre, Saintes, etc.
L’exemple du site de Taillebourg-amont (Fig. 19-20) est très éclairant : ce sont des plongeurs sportifs qui
ont fait dès les années quatre-vingt les premières trouvailles dans le lit mineur à un Km en amont du château et du
bourg castral de Taillebourg, dont une pirogue étudiée peu après par Patrick Grandjean et Eric Rieth et qui s’est
avérée être du haut Moyen Age. Puis, en 2000-2001, l’attention a de nouveau été attirée sur ce site quand des
plongeurs ont découvert ici de nouvelles épaves et des objets du haut Moyen Age, dont trois d’origine scandinave.
L’une de ces épaves, l’EP1, d’époque gallo-romaine, est en cours de fouille (RIETH 2002a et 2002b ; RIETH 2004 ;
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RIETH, TEXIER 2004). Pratiquement en même temps paraissait une publication destinée au grand public et

reprenant l’hypothèse, exposée dès 1984 par André Debord, de l’existence à Taillebourg-amont d’un camp viking
(DEBORD 1984 ; RENAUD 2002). Tout cela a été à l’origine de prospections thématiques sur ce site entreprises en
2001 par Jean-François Mariotti et d’un projet collectif dirigé par Annie Dumont à partir de 2003.
Il est certain que l’apport des plongeurs sportifs et des prospecteurs archéologiques restera encore
longtemps essentiel pour permettre des découvertes dans le milieu fluvial.
Une première en France : l’étude de Port-Berteau en 1971-1973
L’archéologie de la rivière apparaît en France dès 1971 à Port-Berteau Age (Commune de Bussac) avec la
première fouille subaquatique en quadrillage avec décapage à la suceuse et observations stratigraphiques organisée
ici sur un port d’embarquement de céramique et l’épave d’une pirogue monoxyle du haut Moyen (CHAPELOT
1975 ; RIETH et al. 2001). Une telle fouille, bien que très précoce, se situe deux décennies après ce qui a été fait en
Méditerranée sur des bateaux antiques et une décennie au moins plus tard que dans le Nord-Ouest et le Nord de
l’Europe sur des bateaux médiévaux en zone humide ou en mer ou dans des rivières.

Fig. 2. – Port-Berteau (Commune de Bussac). En 1971-1972, la fouille a permis, dans un
quadrillage implanté dans le lit mineur, un relevé en plan, des observations stratigraphiques et une
quantification de la masse de céramiques tombées au fond du fleuve lors des opérations
e
e
d’embarquement du XIII jusqu’au XVIII s. Deux épaves du haut Moyen Age, découvertes lors de
cette fouille (PB 1 et PB 2), ont été étudiées les années suivantes (Fig. 5-9 et 16).

Fig. 3. – Densité, après enlèvement du sédiment récent à la suceuse, des céramiques du
Moyen Age (à gauche) et du XVIIIe s. (à droite) dans le quadrillage de fouille mis en place en
1971-1972 dans la Charente à Port-Berteau. Deux trous de pillage, à gauche hors du quadrillage
et dans l’angle supérieur droit de ce dernier, expliquent la densité de la céramique médiévale en
e
surface. En opposition, la céramique du XVIII s. est assez régulièrement disposée à la surface de
l’ensemble de la zone de fouille. Ce contraste montre clairement qu’il existe dans le dépôt de ces
céramiques une stratigraphie liée à l’embarquement de ces produits en ce point.
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L’étude des épaves fluviales
Dans les années qui suivent la fouille de Port-Berteau, d’autres opérations organisées dans la Charente
cette fois sur des épaves et avec des moyens plus conséquents que lors de cette première opération-pilote ont
permis de mettre au point des pratiques techniques devenues ensuite habituelles dans ce genre de fouille. Il a
ainsi été établi l’importance des relevés stratigraphiques, notamment au contact des épaves en lit mineur ou en
berge, afin de préciser leurs conditions d’abandon et l’évolution du lit mineur. L’exemple de l’épave et du site
d’Orlac, fouillés en 1987-1988, est éclairant (Fig. 4, 14 et 16b) (CHAPELOT, RIETH 1995).

Fig. 4. – Fouille de l’épave du chaland d’Orlac (Commune de Dompierre). Un sondage
stratigraphique de 5 m de long, 1 m de large, 2 m de profondeur au contact de cette épave a mis
en évidence une séquence composée de neuf couches liées à quatre grandes périodes de dépôt
qui renvoient à des épisodes hydrologiques (dont une crue exceptionnelle) ou de nature
anthropique (comme un remaniement de berge ou un aménagement du lit mineur).

Peu après, l’exemple de la fouille de 1992 à 1997 de l’épave EP 2 et du site de Port-Berteau est encore
plus éclairant à ce propos (Fig. 5-9 et 16c) (RIETH et al. 2001).

Fig. 5. –Reconstitution volumétrique du caboteur EP2
de Port-Berteau 2 telle qu’il était posé sur le fond de la
Charente.

Fig. 7. - Plan de l’épave de Port-Berteau 2
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Fig. 6. Reconstitution volumétrique du caboteur EP2 de
Port-Berteau en situation de naviguer (D’après un logiciel
d’architecture navale ; recherche conduite par Marc Ginisty,
architecte naval, MGM).

Fig. 8.– Localisation des coupes stratigraphiques
dans et au contact de l’épave de Port-Berteau 2

Fig. 9. – Coupes stratigraphiques C 127 et C 147 dans et au contact de l’épave de Port-Berteau 2 (Fig. 8).
La coupe du haut (C 126) montre une succession de couches horizontales de bri (argile déposée sur le fond du
fleuve) et de sable résultant d’un environnement hydrologique relativement calme et stable. Cette séquence est
interrompue par des couches au pendage marqué pouvant correspondre à un accident d’origine anthropique.

En dehors des opérations de fouille d’Orlac et de Port-Berteau 1 et 2, d’autres ont été faites dans la
Charente à Dompierre (Fig. 16a), Saintes, etc., permettant d’étudier un nombre non négligeable d’épaves
datables des VIIe-XIe s. (CHAPELOT, RIETH 2004, fait le point à cette date ). Un chaland de l’époque galloromaine, l’épave EP1 de Taillebourg-amont, est en cours de fouille depuis 2002 sous la direction d’Eric Rieth,
comme cela a été indiqué plus haut (Fig. 10-11).
Fig. 11 (Ci-dessous) L’épave EP1 de Taillebourg.
Le bordé aval avec l’entaille dans laquelle vient
s’encastrer l’extrémité d’un bau traversant (Cliché E.
Champelovier, DRASSM).

Fig. 10 (Ci-dessus). L’épave EP 1 de
Taillebourg-amont. Il s’agit d’un chaland à
structure assemblée datable de l’époque galloromaine (IIe-Ve s. selon le carbone 14) en cours de
fouille depuis 2002. On voit ici le détail d’un
assemblage franc du bordé à franc-bord (Cliché E.
Champelovier, DRASSM)

L’importance de ces trouvailles et de ces fouilles étalées sur près de trois décennies et abondamment
publiées est pratiquement unique en Europe et avait préparé et explique, avec les circonstances de 2001-2002
exposées plus haut, le très brutal intérêt à partir de ce moment pour le site de Taillebourg-amont.
On peut considérer, à l’expérience des fouilles faites parallèlement dans la Charente et d’autres fleuves
et rivières de France ou d’Europe, qu’une méthode de travail est désormais définie, aussi bien pour fouiller des
épaves que des aménagements variés. Il est notamment établi qu’il existe une stratigraphie au fond des rivières et
que celle-ci doit être observée. Cela signifie notamment que toutes les activités qui perturbent cette stratigraphie,
comme l’emploi des détecteurs de métaux ou les creusements sauvages, a fortiori les renflouements d’épaves
sans fouille préalable, doivent être prohibées. Il est nécessaire aussi de bien comprendre que le dégagement sans
fouille d’une épave pour en faire le relevé n’est pas acceptable : son contexte archéologique est détruit et sa
conservation ultérieure compromise.
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Les aménagements de berge ou dans le lit mineur
Un autre aspect important et récent de l’archéologie des rivières et des fleuves est l’étude des berges, la
waterfront archaeology qui apparaît puis se développe dans les pays du Nord-Ouest de l’Europe dans les années
soixante-dix, une bonne dizaine d’années plus tard en France, en liaison avec l’archéologie urbaine1. Il faut
relever l’absence presque complète d’interventions de ce genre dans le bassin de la Charente : le hasard des
fouilles urbaines préventives, le développement relativement faible de ce genre d’archéologie dans cette région
jusqu’à une date récente et l’absence de villes importantes et anciennes en bordure du fleuve Charente en dehors
de Saintes expliquent cette lacune remarquable en comparaison des bassins du Rhône ou de la Loire. Tout au
plus peut-on citer en 1985 des observations rapides et sommaires faites lors du recalibrage de la Charente
immédiatement en aval du pont Bernard Palissy à Saintes et en rive droite. Il s'agissait d’aménagements en bois
(quai, appontement) visibles sous le niveau actuel de l'eau et datables de l'époque gallo-romaine.
En dehors des aménagements de berge, il en existe très tôt dans le lit mineur d’autres qui se
matérialisent par des pieux et dont les fonctions sont variées. Il s’agit de pêcheries mais aussi d’aménagements
d’écoulement des eaux facilitant la navigation. Les fouilles de Chaniers (Fig. 12), Dompierre (Fig. 13) et d’Orlac
(Fig. 14) ont montré que ces genres d’aménagements existent ici, en amont de Saintes, dès le Moyen Age.

Fig. 12. – La pêcherie de Chaniers. Elle a été datée par le radiocarbone de la période 1405-1620
(CHAPELOT, RIETH 1995).

Fig. 13. – La structure de pieux de Dompierre 2. Elle correspond à un aménagement traversant
du lit mineur doté d’un pertuis à son extrémité vers l’aval. Les datations au radiocarbone situent
cette structure au Xe-XIIIe s. Une pirogue monoxyle datée aussi par radiocarbone des XIIe-XIIIe s.
est localisée dans la partie amont de l’aménagement : emportée par le courant, elle est venue se
bloquer contre les pieux. La dérive des pirogues après leur abandon paraît habituelle d’après les
conditions de la découverte de certaines d’entre elles dans la Charente.
1

RIETH 1982 est la première mise au point en France ; RIETH, SERNA à paraître donne un état récent du sujet.
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Fig. 14. – Le site d’Orlac. Sur plus de 150 m de long, les prospections et la fouille ont permis la découverte d’un
chaland du début du XIe s. (à gauche sur les deux plans) sans doute abandonné au bas de la rive droite (Fig. 4 et
16b), d’un aménagement formé de huit pieux et légèrement antérieur au chaland et de 42 pierres de mouillage
(Le plan du haut montrent les pierres, représentées par un carré noir, et les huit pieux, représentés par un cercle
noir, celui du bas uniquement ces huit pieux). Ces trois sortes d’éléments sont alignés à l’emplacement d’un
chenal latéral mis en évidence par l’étude bathymétrique et topographique du site (CHAPELOT, RIETH 1995).

La dimension environnementale
La compréhension des découvertes du type de celles évoquées ci-dessus n’est possible qu’en tenant
compte de la dimension environnementale : nature du fond du fleuve, avec présence éventuelle de hauts-fonds
expliquant un aménagement du lit mineur ou la création d’une pêcherie, évolution du lit mineur dans son tracé
ou son débit, érosion ou au contraire dépôt sédimentaire sur les berges, niveau de mouillage, etc. Cela étant,
l’archéologie environnementale n’est qu’un aspect, parmi d’autres, d’une recherche : elle ne doit pas être ici et
comme c’est très souvent le cas pour la période médiévale une proclamation d’intention masquant une éternelle
fuite en avant à la recherche d’une synthèse le plus souvent infaisable et dans tous les cas très rarement écrite.
Dans le cas de la Charente, la fouille du chaland d’Orlac (Fig. 4, 14 et 16b), accompagnée d’une étude
poussée des sources écrites, a apporté des informations originales et importantes sur l’évolution du fleuve et le
contexte des trouvailles archéologiques (CHAPELOT, RIETH 1995). Il a été ainsi montré ce que l’archéologie
peut nous fournir et proposé des méthodes de travail et un cadre de raisonnement, à partir des textes et de la
fouille.

Fig. 15. – Profil transversal de la Charente à Port-Berteau avec restitution des niveaux de mouillage au
début du VIIe s. quand naviguait le caboteur PB2 (Fig. 5-9). Afin de connaître la topographie du site,
notamment du seuil qui existe ici, il a été faits quinze coupes transversales et des analyses sédimentologiques et
géomorphologiques, notamment à partir de prélèvements dans des coupes stratigraphiques au contact de
l’épave.

Parmi les différents aspects environnementaux importants qu’il faut connaître dans le cas d’un fleuve,
l’un des plus important est, pour une époque donnée et dans un secteur du fleuve, le niveau d’eau aux différentes
périodes de l’année et dans les phases lunaires. Depuis l’inauguration en 1968 du barrage de Saint-Savinien, le
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niveau de mouillage en amont, notamment à Port-Berteau, est stable et élevé (Fig. 15). La fouille du site de PortBerteau 2 a montré ce qu’il était possible d’obtenir ainsi dans ce domaine : nous savons qu’ici au début du VIIe s.
le niveau de mouillage était bas et variable, ce qui posait des problèmes pour la navigation et avait des
conséquences en ce qui concerne la pêche ou la traversée du lit mineur. Il est apparu aussi grâce aux
observations archéologiques faites lors de cette fouille que le paysage était alors bien différent de l’actuel, avec
en particulier un lit mineur moitié moins large qu’actuellement et une grande influence des marées (RIETH et al.
2001).
Depuis ces deux publications d’Orlac et de Port-Berteau, l’étude environnementale du fleuve par les
textes ou la fouille n’a guère progressé, ce qui limite les possibilités de compréhension et d’interprétation des
découvertes archéologiques.
Conclusions : les acquis de la recherche sur le fleuve Charente
Plus de trente ans de recherches sur les conditions de navigabilité, l’aménagement et les bateaux, la
nature du commerce dans ce fleuve font de celui-ci l’un des mieux connus de France dans tous les aspects de son
histoire médiévale. A partir de cela, il est possible d’exposer ce que l’on pourrait qualifier d’acquis, avant
d’examiner en conclusion les problèmes que posent ces acquis en termes historiques et comment il serait
possible à l’avenir de vérifier certaines hypothèses et d’avancer dans la connaissance du fleuve.
Les fouilles réalisées entre 1971 et 1997 à Port-Berteau, Orlac puis de nouveau à Port-Berteau et les
publications qui ont suivi ont fixé quelques données de synthèse ou des méthodes de fouille en milieu fluvial qui
sont pilotes au niveau européen (POMEY, RIETH 2006 ; RIETH 1998, RIETH, SERNA à paraître) : 1) il existe dans
la Charente des aménagements d’écoulement des eaux ou des pêcheries dès le XIe s. au plus tard ; 2) ces
aménagements sont avant tout établis sur des hauts fonds, ce qui est logique ; 3) une quarantaine d’épaves gisent
dans le lit mineur ou le long de ses berges ; 4) ces épaves sont avant tout des pirogues monoxyles dont on
ignorait jusqu’à ces découvertes, confirmées par d’autres faites dans les quinze dernières années dans d’autres
bassins fluviaux ou lacs de France, qu’elles étaient aussi souvent utilisées au Moyen Age ; 5) on trouve dans la
Charente les trois types de construction navale connus par ailleurs en Europe (monoxyle, monoxyle assemblé,
assemblé) (Fig. 16) ; 6) certaines de ces épaves sont des caboteurs, comme l’épave de Port-Berteau 2, ce qui
atteste une remontée de la Charente depuis la mer dès le VIIe s., d’autres des chalands fluviaux d’un port
important, comme l’épave de Taillebourg EP1, datable de l’époque gallo-romaine, ou celle d’Orlac, du début du
XIe s., ce qui prouve qu’il y a très anciennement des transports lourds et réguliers dans certains biefs de la
Charente, en amont et en aval de Saintes ; 7) il existe autour de ces aménagements et de ces épaves une
stratigraphie en partie contemporaine de leur installation ou de leur naufrage, ce qui exige des observations
archéologiques avant leur éventuel dégagement, même partiel ; 8) pieux et épaves, quand ils sont datés,
appartiennent essentiellement aux VIIe-XIe s., les éléments antérieurs ou postérieurs étant rarissimes (une
antérieure et deux postérieures à cette époque sur les 27 épaves datées découvertes dans la Charente à ce jour)
alors que l’on sait parfaitement par les sources écrites que le fleuve est très utilisé par une batellerie et de
nombreux caboteurs au moins jusqu’à Cognac dès le XIe s. au plus tard.
Quelques autres conclusions sont désormais bien établies. Les pirogues monoxyles (Fig. 16a), qui sont
surreprésentées (36 sur les 44 épaves médiévales de toute nature actuellement recensées dans le lit mineur) et
dont la plus ancienne est de l’époque gallo-romaine sont le témoignage d’une navigation de proximité pour la
pêche, le franchissement du fleuve ou de petits déplacements. Par contre, les grands chalands comme ceux de
Taillebourg-amont EP 1 ou d’Orlac montrent qu’entre l’époque gallo-romaine et le début du XIe s., il est
nécessaire dans certains secteurs du fleuve, en aval comme en amont de Saintes, de disposer d’embarcations
spécifiques à un bief et capables de transporter une charge utile de plusieurs tonnes.
Autre observation de première importance : des navires de mer d’un tonnage assez conséquent
remontaient le fleuve très en amont jusqu’à Port-Berteau comme le montre le caboteur de dix tonnes de charge
utile datable du début du VIIe s. fouillé ici (Fig. 16c).
Ces chalands et ces caboteurs prouvent la présence dans le cours moyen de la Charente de spécialistes
de la navigation fluviale et maritime et l’existence dans ce secteur de lieux susceptibles de recevoir les charges
transportées par ces chalands ou les cargaisons apportées par les caboteurs qu’ils devaient aussi alimenter en
produits d’une nature inconnue (CHAPELOT, RIETH 2004).
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Fig. 16. - Trois épaves des VII -XI s. fouillées dans la Charente. Présentés à la même échelle, ces
bateaux appartiennent aux trois traditions architecturales attestées dans les fleuves et rivières de France
au Moyen Age.
La pirogue 2 de Mortefont (Commune de Dompierre-sur-Charente) est une construction monoxyle
(Fig. a). Elle est datée au radiocarbone des années 695-900 après J.-C. Longue de 9,08 m, pesant à lège
près de 649 kg, elle pouvait transporter une charge maximale de 1 800 kg (RIETH 2003).
Le chaland d’Orlac (Commune de Dompierre-sur-Charente) appartient à l’architecture monoxyle
assemblée (Fig. b). D’une construction très technique forcément réalisée par un spécialiste, il est fait avec
des chênes coupés entre 1021 et 1042 dans un milieu forestier cultivé et avec, entre autres, quatre arbres
âgés d’entre 200 et 250 ans. Il mesurait plus de 15 m de long, pesait à vide près de 4 tonnes et pouvait
transporter une charge maximale de 8,2 tonnes, soit un déplacement total d’un peu plus de douze tonnes.
Propulsé à la perche, il ne pouvait sortir du bief en amont de Saintes (CHAPELOT, RIETH 1995).
Le caboteur fluviomaritime de Port-Berteau 2 (commune de Bussac) appartient à l’architecture
intégralement assemblée (Fig. c, restitution de Volker Westphal). Long de 14,30 m, il a été construit par
des spécialistes qui ont utilisé des chênes jeunes et régionaux, coupés durant l’hiver 599 après J.-C.
Propulsé en mer à la voile, en rivière à la perche ou à la rame, le cas échéant par halage, il déplaçait au
total 17 tonnes puisqu’il pesait 6,8 tonnes à vide, prêt à naviguer, et pouvait transporter une charge de 10
tonnes (RIETH et al. 2001).

L’étude archéologique du lit mineur de la Charente a donc apporté en une vingtaine d’années des
données originales et d’une exceptionnelle importance. Cela étant, dans l’état actuel de cette recherche, des
questions se posent, notamment celles des orientations prioritaires à retenir pour l’avenir.
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Etablir les bases d’une problématique de l’archéologie de la rivière
Les orientations de recherche qu’il semble nécessaire de développer à l’avenir illustrent très bien le
schéma intellectuel exposé en introduction, celui du passage de l’étude ponctuelle, d’une épave dans notre cas, à
celui de son environnement. Mais il est nécessaire, avant de développer ce que devraient être des problématiques
de recherche dans le bassin de la Charente, de se poser une question préliminaire : la représentativité des
données archéologiques dont nous disposons
Les données utilisables : une surreprésentation du haut Moyen Age et des pirogues monoxyles …
Pour l’essentiel, les découvertes archéologiques faites dans la Charente concernent la période antérieure
au XIIe s. La surreprésentation des pieux et des épaves des VIIe-XIe s., soulignée dès 1991 et 1995 (RIETH 1991,
p. 112 ; CHAPELOT, RIETH 1995) a été confirmée par toutes les trouvailles récentes. Dans l’état actuel de nos
connaissances, il a été reconnu dans le lit mineur, entre Dompierre et Port-d’Envaux, 36 pirogues monoxyles,
deux pirogues monoxyles assemblées, six épaves assemblées plus, très en amont, à Vibrac, Saint-Simeux et
Chateauneuf-sur-Charente, trois épaves probablement des XIXe-début XXe s. Sur ces 47 épaves, les datations au
C14 et par dendrochronologie pratiquées sur 27 découvertes entre Port-d’Envaux en amont et Dompierre en aval
(dont 22 pirogues monoxyles) indiquent que 3 sont des IIe-VIe s., 22 des VIIe-XIe s., 2 des XIIe-XVe s., étant
entendu que deux autres pirogues découvertes à Dompierre seraient elles aussi du haut Moyen Age.
Ces observations appellent deux remarques : toutes ces embarcations ont été découvertes dans le secteur
de la Charente dont on sait qu’il est navigué dès le milieu du XIe s. par des caboteurs et une batellerie ; les
pirogues monoxyles sont massivement représentées, mais elles sont curieusement absentes en amont de Cognac
où l’état de la Charente permettait pourtant leur utilisation.
Si l’on poursuit l’examen de synthèse des observations archéologiques récentes, on constate que les
pieux ou ensemble de pieux découverts dans le secteur qui va de Taillebourg-amont à Saint-Simeux sont
majoritairement de la même époque que les embarcations : 7 sont des IIe-VIe s., 21 des VIIe-XIe s. et 5 des XIIeXVIIe s.2.
Dans cette région, qui est certainement l’une des plus pauvres de France en archives antérieures au
XIIIe s., ces découvertes archéologiques sont un apport doublement exceptionnel, par leur date et par leur rareté.
Mais il est évident qu’elles posent un problème : celui de leur représentativité puisque nous savons bien qu’il
existe des derniers siècles du Moyen Age jusqu’au début du XXe s. une intense utilisation du fleuve Charente par
des caboteurs et une batellerie ou par des engins de pêche employant des pieux : or, nous n’avons à ce jour
pratiquement aucune trace archéologique de ces époques.
La surreprésentation des pirogues monoxyles a été interprétée (CHAPELOT, RIETH 1995) comme étant
la conséquence d’un abandon volontaire de ces embarcations dont le bois ne méritait pas une récupération, alors
qu’il n’en était pas ainsi pour les caboteurs ou les gabares du Moyen Age et de l’Ancien régime. Outre que
certaines de ces pirogues monoxyles sont des embarcations de grande taille qui représentent un cubage important
de bois, la datation des pieux met à mal cette hypothèse : il n’y a pas de raisons particulières pour que les pieux
du haut Moyen Age se conservent mieux que ceux des époques postérieures, de même qu’il n’y a pas de raison
pour que l’on ait après le XIe s. construit moins de pêcheries ou d’aménagements de toutes sortes utilisant des
pieux que pendant l’époque antérieure. Par ailleurs, la découverte de pieux du haut Moyen Age dans le secteur
en amont de Cognac-Jarnac, notoirement non navigué au Moyen Age, permet de penser que dans cette partie du
lit mineur de la Charente les conditions d’observation et de conservation sont les mêmes qu’en aval et l’absence
d’épaves du haut Moyen Age est probablement dans ce secteur une réalité et non l’effet du hasard des
observations.
liée aux conditions de découvertes ?
Il faut alors s’interroger sur les conditions de découvertes de ces pieux et surtout de ces épaves.
Jusqu’à la fin des années 90, les prospections dans la Charente sont le fait d’un tout petit nombre de
plongeurs qui interviennent dans des secteurs très limités. C’est l’époque de la découverte de quelques épaves, à
Saintes, Dompierre, Port d’Envaux, Taillebourg. Quand ces découvertes sont suivies de fouilles programmées,
comme à Taillebourg, Saintes ou Port-Berteau, celles-ci restent centrées sur les épaves, sans prospections
systématiques aux abords. Le seul cas différent a été l’étude de l’épave d’Orlac, évoquée plus haut.
A partir de 2000 environ, certaines découvertes fortuites sont exploitées soit par des fouilles
programmées (à Dompierre), soit par des prospections thématiques (à Taillebourg-amont). Par ailleurs, le
nombre de plongeurs sportifs pratiquant la prospection archéologique augmente et ils travaillent d’une manière
plus systématique et plus rationnelle, en étudiant certains secteurs du fleuve, par exemple entre Taillebourg et
Saintes. C’est alors que les découvertes d’épaves se multiplient. Quelques exemples illustrent très bien ce
phénomène.
2

Je remercie Jean-Pierre Gailledreau qui a bien voulu me fournir une note synthétisant ses observations faites dans le fleuve
Charente depuis une quinzaine d’années.
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A Mortefont (Commune de Dompierre), une première pirogue, découverte en août 2000 par Jean-Lionel
Henriet, est expertisée en septembre de la même année ( HENRIET 2001 ; RIETH 2003). La même année en
octobre, Frédéric Villacampa découvre une autre pirogue à 200 m en amont : elle est fouillée en juin 2001 par
Eric Rieth (Fig. 16a) (RIETH 2001). Pendant cette fouille, plusieurs des plongeurs qui participent à l’opération
prospectent aux environs et découvrent trois autres pirogues le 12 juin (par Philippe Moyat et Jean-Luc Verdier),
le 19 juin (par André Deconinck et Jean-Luc Verdier) et le 20 juin (par Philippe Moyat et Jean-Luc Verdier).
Une prospection d’ampleur réduite par les moyens et dans le temps a donc permis ici la découverte de trois
pirogues en quelques jours. Depuis, les plongées de Jean-Lionel Henriet ont permis la découverte dans le même
secteur de plusieurs autres pirogues : nous en connaissons désormais dans cette commune dix, dont six sur quatre
cents mètres du lit mineur et, notons le, aucun autre type d’épaves.
Plus récemment et en amont de Taillebourg, le lieu-dit « Le Priouté » (Commune de Port-d’Envaux)
prospecté par André Deconinck a livré sur une distance d’un Km, trois pirogues, dont l’EP2 datée au C14 de
779-794, et un bateau assemblé EP1 daté de la même manière de 680-874 (RIETH 2007).
Le secteur de Taillebourg-amont illustre très bien ces conditions de découvertes. En 1984, un plongeur
sportif, G. François, découvre une pirogue qui est étudiée peu après par Patrick Grandjean et Eric Rieth. En
2000-2001, d’autres plongeurs sportifs signalent dans le même secteur d’autres découvertes qu’une prospection
rapide organisée par Jean-François Mariotti en 2001 permet de recenser : il s’agit alors de dix pirogues, d’une
épave assemblée (l’EP1 actuellement en cours de fouille), de pieux et d’un mobilier métallique et céramique
(MARIOTTI et al. 2005, p. 301). Trois semaines de prospection systématique et des prospections diffuses
organisées en 2002 sur le même site et sur environ 300 m de longueur du lit mineur conduisirent à la découverte
de six autres pirogues et de deux autres épaves assemblées ( MARIOTTI 2002, p. 103)3. La poursuite pendant les
quatre années suivantes de la prospection sur le même site mais sur une plus grande longueur du lit mineur, avec
des moyens importants ne permit la découverte que d’une autre pirogue (MARIOTTI 2005, p. 140).
Il est donc évident que quand une prospection est organisée, des épaves sont découvertes en nombre. Il
est très probable que des conditions naturelles, liées à l’état du fleuve, jouent et favorisent ces recherches à
certaines périodes ou, peut-être, dans certains lieux. Il n’en reste pas moins que les épaves sont nombreuses au
fond de la Charente, qu’il s’agit avant tout de pirogues monoxyles et que ces découvertes, épaves comme pieux,
sont essentiellement des VIIe-XIe s. Il est donc certain qu’il existe un problème de représentativité des
découvertes, dans leur nature et leur date. Il est tout aussi certain que l’interprétation de ces découvertes est
problématique si l’on veut comprendre ce qu’elles signifient dans le domaine de l’utilisation du fleuve, le second
grand aspect que l’étude du bassin de la Charente par l’archéologie peut éclairer.
Etendre l’étude du lit mineur à l’environnement terrestre et historique, un enjeu majeur
Ces problèmes essentiels de représentativité ayant été posés, il faut en venir à un point évoqué
précédemment : l’interprétation des découvertes archéologiques dans le lit mineur n’est possible qu’en étendant
la recherche à l’environnement terrestre qui, dans une large mesure, est seul capable de nous permettre de
comprendre la signification de ces observations. Il s’agit d’une étape essentielle, de l’un des enjeux majeurs pour
les années à venir.
Le développement de l’archéologie des épaves fluviales a permis l’apparition d’interrogations nouvelles
et spécifiques à ce milieu subaquatique.
L’un des problèmes classiques qui se pose aux archéologues quand ils fouillent une épave en mer est de
déterminer le lieu de construction du navire, la provenance des matériaux de construction, le port de chargement,
celui de destination … Par ailleurs, si le lieu de découverte correspond à la route suivie par le navire, il
n’entretient pas, le plus souvent, de rapport avec son environnement direct de proximité : pour ces raisons, les
épaves maritimes peuvent être traitées la plupart du temps comme des ensembles techniques, certes complexes,
mais fermés, dont le lien avec des prolongements terrestres est difficile, sinon impossible à établir complètement
et précisément.
Ce n’est généralement pas le cas des épaves découvertes en rivière, même quand il s’agit de caboteurs :
la présence dans un fleuve d’une épave, surtout quand il s’agit de bateaux dont le rayon d’action est faible
comme celui des pirogues monoxyles ou relativement réduit comme celui des chalands monoxyles assemblés ou
intégralement assemblés, implique qu’à une distance plus ou moins proche de l’épave résidaient les
constructeurs et utilisateurs de cette embarcation, sinon même certains des « marchands » destinataires ou
fournisseurs de la cargaison embarquée ou débarquée de ce bateau. La compréhension d’une épave fluviale,
comme site archéologique ouvert, n’est donc possible qu’avec une étude de son environnement terrestre dans
une perspective historique.
Cela est d’autant plus évident que la présence d’une épave, a fortiori de plusieurs épaves de pirogues
monoxyles en un même point du fleuve Charente, comme cela a été observé à Taillebourg-amont, mais aussi
plus haut dans le fleuve à Dompierre, doit être expliquée (CHAPELOT, RIETH 2004). Certaines pirogues
3

. Deux de ces pirogues (les n° 2 et 8) se sont avérées plus tard n’être que des ensembles de morceaux de bois.
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monoxyles semblent, à en juger par leurs conditions de découvertes, avoir dérivé et être venu se bloquer contre
des pieux (Cf. le cas de Dompierre fig. 13) ou s’être accumulées dans des secteurs spécifiques du lit mineur,
comme c’est apparemment le cas à Taillebourg-amont. Mais parfois la fouille montre que les épaves que l’on
découvre en rivière ont été abandonnées intentionnellement ou tirées sur le rivage parce qu’elles étaient usagées
(Orlac) ou devaient être réparées (Port-Berteau 2), ce qui encore une fois nous dirige vers une problématique qui
sera évoquée plus bas de nouveau : les prolongements en berge des découvertes faites dans le lit mineur du
fleuve Charente.
A partir du moment où nous avons la preuve que la Charente, entre Taillebourg et Dompierre, est
fréquentée entre les IIe-Ve et XIe s. par des caboteurs ou de gros chalands, se pose une question majeure : la
nature des sites en bordure du fleuve fréquentés aux VIIe-Xe s. par ces embarcations. Après cette époque, quand
apparaissent dans la première moitié du XIe s. des bourgs castraux comme Tonnay-Charente, Taillebourg,
Cognac et autres, il est certain qu’ils organisent le trafic fluvial à leur profit : mais qu’en est-il avant cette date,
surtout dans ce bassin fluvial où la seule ville antique est Saintes ?
Nous connaissons désormais grâce aux prospections et aux fouilles dans le lit mineur deux points
d’atterrissage pendant le haut Moyen Age d’un trafic fluvial local ou régional, complété dans certains cas par
l’arrivée de caboteur (CHAPELOT, RIETH 2004). Il s’agit de Port-Berteau, qui joue ce rôle au moins à l’époque
mérovingienne (Fig. 2), et d’Orlac, en amont de Saintes, où un port existe au moins dès l’an mille à plusieurs
centaines de mètres du centre de peuplement le plus proche. Dans ces deux cas, l’existence d’un « port » fluvial
à proximité des épaves est démontrée par la fouille de celles-ci : le chaland d’Orlac a en effet été échoué au bas
de la berge dans son tracé ancien (Fig. 14) tandis que le caboteur de Port-Berteau était en réparation sur celle-ci
avant de basculer accidentellement (Fig. 5) dans le fleuve et de couler (RIETH et al. 2001).
Il est certain que ce n’est pas l’étude des pirogues monoxyles qui pourra nous fournir sur de tels sujets
des informations, d’abord parce qu’il est douteux que, même dans le cas des plus grandes d’entre elles, elles
fréquentent des « ports », même ruraux. Seule la fouille des pirogues et des bateaux assemblés peut éclairer ce
problème : à partir du moment où l’étude xylologique permet de savoir de quel bassin écologique provient le
bois qui a servi à construire une embarcation, d’en déterminer l’âge et la qualité, nous avons une information
majeure. Contrairement aux pirogues monoxyles, les pirogues assemblées et plus encore les bateaux assemblés
sont faits par des charpentiers spécialisés et avec des bois dont l’origine et la nature peuvent être établies : locale
ou extérieur à la Saintonge, l’origine du bois permet d’apprécier le degré de développement de l’économie
marchande basée sur le transport fluvial.
Mettre ainsi en évidence que le caboteur de Port-Berteau 2, du début du VIIe s., a été construit avec des
bois jeunes, abattus en une seule coupe et venant de la région, montre qu’il existe alors dans celle-ci des
constructeurs, le lieu et les circonstances de découverte de cette épave, qui était sur la berge pour réparation
avant de basculer dans le fleuve, prouvent qu’il y avait alors dans ce petit site rural des artisans capables
d’effectuer des réparations sur ce bateau qui peut être venu là par ailleurs aussi pour des raisons commerciales4.
L’autre grand enjeu de la recherche à venir sera de comprendre pour quelles raisons des bateaux de
rivière ou de mer fréquentent certains points du fleuve qui nous apparaissent aujourd’hui comme des sites ruraux
sans liens avec ce dernier et une activité commerciale quelconque. On peut à ce propos citer les cas de PortBerteau et de Taillebourg-amont.
A Port-Berteau, devant les quelques maisons des XVIIe-XIXe s. qui constituent actuellement ce hameau
(Fig. 2), deux épaves des VIIe et VIIe-XIe s. ont été fouillées et les traces abondantes d’un point d’embarquement
des céramiques produites à quelques Km à l’est dans les ateliers saintongeais de La Chapelle-des-Pots et des
environs, du XIIIe au XVIIIe s., ont été mises en évidence (Fig. 3). Nous sommes en présence d’un site « rural »
ayant probablement l’exclusivité de fait du départ de cette céramique, abondamment exportée vers le NordOuest de l’Europe aux XIIIe-XIVe s. puis vers les sites coloniaux nord-américains au XVIIIe s., mais qui
n’apparaît jamais lié au commerce dans les sources écrites, ni à ce titre ni à d’autres (CHAPELOT 1975, 1980,
1984 et 2004). Tout au plus sait-on qu’il existe là aux XVIIe-XVIIIe s. une ou deux familles de bateliers qui
assurent le transport de cette production vers le bas du fleuve.
Le problème de méthode que pose l’identification des sites susceptibles d’avoir été fréquentés par les
chalands et les caboteurs antérieurs au XIIe s. découverts dans la Charente est très bien illustré par le site de
Taillebourg-amont, prospecté depuis quelques années par une équipe de plongeurs (Fig. 19-20).
André Debord, dans sa thèse publiée en 1984, avait avancé l’hypothèse d’un camp viking précédant le
château médiéval de Taillebourg (DEBORD 1984, p. 53-54). La découverte en 2000-2001 par des plongeurs
d’objets attribués aux Scandinaves et la publication en 2002 d’un livre peu sérieux destiné au grand public
reprenant l’idée d’un camp viking à Taillebourg (RENAUD 2002) ont été à l’origine de la prospection thématique
organisée à Taillebourg-amont depuis 2001 par Jean-François Mariotti et du PCR constitué l’année suivante par
4

Le secteur de Taillebourg est l’une des zones classiques d’approvisionnement en bois, y compris de marine, pour la basse et
la moyenne vallée de la Charente ainsi que pour La Rochelle au moins à la fin du Moyen Age (CHAPELOT 1984).
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Annie Dumont : l’un des trois objectifs assignés à ce PCR était de vérifier par l’étude de ce site, à un Km en
amont du château médiéval, cette hypothèse d’un camp viking antérieur à ce dernier (DUMONT 2002, p. 2).
A ce jour le site de Taillebourg-amont a produit trois objets métalliques d’origine scandinave (deux fers
de hache et un anneau) (MARIOTTI et al. 2006, p. 224 ; MARIOTTI et al. 2005, p. 318). Les plongeurs qui travaillent
ici attachent aussi une grande importance à des objets en plomb, interprétés comme des lests de filets de pêche et
notamment à certains d’entre eux qui sont des plaques naviformes portant des représentations de bateaux de type
scandinave et datés en conséquence des IXe-Xe s. (MARIOTTI 2005 ; MARIOTTI et al. 2005). L’usure de certains
de ces objets de plomb, l’origine régionale du métal, qui viendrait, après analyse, des mines de Melle (DeuxSèvres) leur fait penser qu’ils sont les marques d’une présence de longue durée et d’une activité soutenue de
pêche (DUMONT 2005, p. 137-138 ; MARIOTTI et al. 2005, p. 320-323 ; MARIOTTI 2007, p. 27).
Outre ces objets, les éléments utilisés par Jean-François Mariotti et Annie Dumont pour caractériser le
site de Taillebourg-amont sont le grand nombre d’épaves découvertes sur quelques centaines de mètres de
longueur du lit mineur et l’importance du mobilier, céramique et surtout métallique (MARIOTTI 2005, p. 142 ;
MARIOTTI 2007, p. 27 ; MARIOTTI et al. 2005, p. 333 ; MARIOTTI et al. 2006). Comme nous l’avons vu, il a été
découvert ici et depuis 1984 un total de seize pirogues monoxyles, trois bateaux assemblés, des dizaines de
pieux, un grand nombre d’objets, notamment d’armes. Quand des datations sont possibles et faites, elles
montrent que ces vestiges sont avant tout des VIIe-XIe s., à l’exception notable de l’épave EP1, en cours de
fouille et qui est datable des IIe-Ve s.
Dans un premier temps, l’équipe qui prospecte à Taillebourg-amont a considéré que ces découvertes
confirmaient l’hypothèse d’un camp viking à un Km en aval5. Une telle hypothèse est absurde pour de multiples
raisons et a été réfutée (CHAPELOT 2005a). Cette réfutation n’a pas été contestée depuis, les plongeurs qui
travaillent à Taillebourg-amont considérant désormais que les découvertes faites ici ne prouvent rien à ce propos,
ni dans un sens ni dans l’autre6. Reprenant une idée avancée avec précaution en 2004 à propos de ce site et par
analogie avec ceux d’Orlac et de Port-Berteau (CHAPELOT, RIETH 2004), ils se sont désormais ralliés à l’idée
que ces trouvailles prouvent l’existence ici d’un site portuaire du haut Moyen Age. Nous sommes là devant un
problème de méthode fondamental dans le domaine de l’archéologie des rivières : l’identification des liens
pertinents entre découvertes dans le lit mineur et activité humaine sur les berges.
Il est inutile, dans l’exemple de Taillebourg-amont, de souligner la fragilité d’argumentations qui
reposent sur des objets sans contexte stratigraphique, pour l’essentiel indatables et dont la fonction, pour les
plaques de plomb naviformes en particulier, est indéterminée. L’origine scandinave avérée de trois objets ne
nous apprend rien sur l’histoire régionale, la présence des Danois et leurs assauts contre Saintes et Angoulême
étant attestés dans les sources écrites.
La présence d’armes des VIIe-XIe s. n’apporte rien elle aussi : des armes tout à fait analogues et de
même date ont été et depuis longtemps régulièrement découvertes dans le lit mineur de la Charente, du pont
médiéval de Taillebourg jusqu’à Saintes, en passant par Port-Berteau et il en est de même dans bien d’autres
rivières de France et ce depuis le XIXe s. (CHAPELOT 2005a). Le seul problème est, encore une fois, la
surreprésentation des armes du haut Moyen Age dans le lit mineur de la Charente, les trouvailles postérieures
étant pratiquement absentes.
De la même manière, imaginer qu’il est possible de prouver l’existence à Taillebourg-amont d’un site
portuaire du haut Moyen Age grâce à des prospections terrestres qui sont en cours depuis quelques années aussi
bien en rive droite, où se trouvent actuellement quelques maisons, qu’en rive gauche, inondable de nos jours
comme dans l’Antiquité et au Moyen Age, est non seulement aléatoire mais méthodologiquement hasardeux :
même si des habitats de ces époques étaient ainsi découverts, il resterait à trouver ce qu’étaient leurs relations
avec le fleuve et plus précisément le transport fluvial.
Finalement, le seul élément intéressant est la présence à Taillebourg-amont d’un grand nombre
d’épaves, mais c’est un argument difficile à utiliser. Les remarques faites précédemment sur l’évolution depuis
une douzaine d’années du mode d’étude du lit mineur et sur la densité des découvertes dans des sites comme
5

MARIOTTI 2002, p. 103 : « La présence de mobilier métallique de typologie scandinave […], celle d’armes associées à
cette culture […], et enfin d’une ancre médiévale d’une typologie proche de celles trouvées sur deux épaves vikings
fournissent des arguments archéologiques à la thèse d’André Debord sur l’implantation d’une base viking à
Taillebourg » (Cf. aussi ibid. p. 11) ; MARIOTTI 2003, p. 127 « ces objets fournissent des arguments archéologiques à la
thèse de l’historien André Debord […] » (Cf. aussi ibid. p. 12).
6
MARIOTTI 2004, p. 120 : « Cet ensemble d’objets archéologiques d’origine ou d’inspiration nordique ne constitue pas une
confirmation de la thèse d’André Debord sur l’implantation d’une base viking à Taillebourg mais ils en sont seulement des
indices » ; MARIOTTI 2007, p. 27 : « La thèse d’André Debord ne trouve pas de réelle confirmation dans cet ensemble
d’objets d’origine ou d’inspiration nordique. Ceux-ci témoignent seulement d’une présence scandinave, dont la durée et les
éventuelles conditions d’occupation sont dans l’état actuel de nos découvertes inconnues » ; DUMONT, MARIOTTI 2007 :
« Il n’a jamais été affirmé par les signataires de ce droit de réponse qu’un établissement scandinave avait existé à
Taillebourg. […]. Rien ne permet, dans l’état actuel de nos connaissances, de confirmer ou d’infirmer de façon certaine, que
si une base fixe scandinave a existé, elle se trouvait à Taillebourg ».

13

Dompierre ou même le Priouté conduisent à relativiser l’originalité de ce site à ce propos : quand on prospecte
dans le lit mineur, on trouve apparemment toujours, du moins en aval de Brives-sur-Charente, un nombre élevé
d’épaves, avant tout des pirogues monoxyles. Par ailleurs, il est difficile d’interpréter la découverte d’un grand
nombre de pirogues monoxyles à Taillebourg-amont comme la preuve de l’existence d’un port : il est douteux
que de telles embarcations fréquentent un « port » et leur accumulation ici semble, à en juger par la bathymétrie,
essentiellement liée à la présence de hauts-fonds entre des seuils.
Le seul argument archéologique qui permettrait de localiser un port du haut Moyen Age à Taillebourgamont serait d’établir un lien entre la présence de certaines des trois épaves assemblées découvertes ici et une
activité humaine sur la rive, comme ce fut le cas à Orlac ou Port-Berteau. La fouille en cours de l’épave EP1
pourra peut-être permettre d’avancer dans ce sens, mais c’est actuellement la seule direction de recherche qui
semble susceptible d’être productive à ce propos.

Conclusion
Du bilan précédent, il ressort que l’étude archéologique de la Charente doit progresser prioritairement
dans trois directions : comment et quand est aménagé le fleuve dans le cours du Moyen Age ? Quelles sont les
embarcations qui l’empruntent ? Que transportent-elles ?
Ces trois questions sont d’une importance majeure pour l’histoire régionale et se posent à propos de
tous les fleuves, mais il semble bien que dans l’état actuel de la recherche en Europe, le bassin de la Charente
soit l’un des plus avancés dans la découverte des réponses, notamment pour ce qui concerne la période antérieure
au XIIe s.
Ces trois directions de recherche illustrent très bien le glissement progressif, évoquée en introduction,
de l’archéologie médiévale depuis l’étude d’un site, dans notre cas d’une épave, vers celle de son
environnement, au sens très large de ce terme. Mais il apparaît bien, à l’énoncé de ces trois orientations de travail
que l’enjeu est l’établissement d’une problématique historique avec des implications dans des directions
multiples, l’étude traditionnelle des archives médiévales et d’Ancien régime, tout autant que le terrain et la
fouille. Les développements méthodologiques et thématiques de l’archéologie médiévale dans ces trente
dernières années nous permettent de répondre à des questionnements historiques généraux en recherchant une
application sur le terrain : dans le cas qui nous intéresse ici, trois exemples éclaireront cette démarche
méthodologique qui est une étape essentielle dans l’évolution de l’archéologie médiévale et qui montre bien que
le développement de celle-ci n’est possible à partir d’un certain stade que par des fouilles programmées. De
même qu’un historien ne dépouille pas au hasard des textes, un archéologue qui veut répondre à un
questionnement historique se doit de rechercher le meilleur moyen de trouver, par la fouille, des éléments
d’information.
Trois thèmes de recherche de terrain illustreront cette demande : fixer la date de construction du pont et
de la chaussée de Taillebourg (Fig. 17-18) ; identifier les productions céramiques saintongeaises antérieures au
XIIIe s. ; étudier les chaussées construites pendant tout le cours du Moyen Age en travers du lit mineur pour les
besoins des moulins à eau ou pour faciliter la traversée du lit majeur lors des crues.
Il est évident que la datation du pont et de la chaussée de Taillebourg, à un Km en aval du site de
Taillebourg-amont en cours de prospection depuis 2001, est essentielle pour l’histoire du fleuve dans ce secteur :
selon que ce franchissement remonte à l’époque gallo-romaine (selon une thèse traditionnelle très peu fondée),
peut être au IXe s. selon une hypothèse récente (CHAPELOT 2005a) ou qu’il est seulement du début du XIIe s.,
date à partir de laquelle les sources écrites attestent son existence, toute l’histoire du secteur est modifiée. La
création de ce franchissement a eu bien évidemment comme conséquence, s’il date du Moyen Age, la création en
parallèle d’une fortification, d’un port et d’un péage ainsi que d’une zone de mouillage en amont et en aval du
pont pour permettre de le franchir et la disparition de tout autre port dans la seigneurie de Taillebourg aux
environs, en amont comme en aval (CHAPELOT 2005a). Il est donc essentiel de dater ce pont et pour cela de
pratiquer, non pas des prélèvements sur des pieux découverts sur le tracé du pont, une opération coûteuse,
complexe et incertaine s’il n’est pas démontré qu’il s’agit bien de pieux de fondation des piles du pont, mais
comme cela a déjà été suggéré (CHAPELOT 2005a), une fouille à l’extrémité orientale de la chaussée qui le
prolongeait en rive gauche (Fig. 18) : des pieux battus pourraient probablement être facilement extraits et, si leur
position dans l’ouvrage est compréhensible, la date de construction de celui-ci pourrait être établie.
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Fig. 17. Le château et les deux bourgs castraux
de Taillebourg (D’après Blomme 1988).

Fig. 18. La chaussée médiévale de Saint-James
qui prolongeait en rive gauche sur plus de
1 000 m le pont de Taillebourg (Gravure de 1856
collection particulière).

Fig. 19 et 20. - Carte (à gauche) et photographie aérienne (Cliché Eric Rieth) montrant le bourg castral de
Taillebourg et le site de Taillebourg-amont (marqué par un cercle orange), immédiatement en aval du port
autoroutier.

L’identification de la nature et du lieu de production des céramiques régionales antérieures au XIIIe s.
est un enjeu essentiel pour la compréhension du rôle du fleuve à cette époque. La fouille de nombreux sites en
Europe du Nord-Ouest, essentiellement urbains, et du fond du fleuve à Port-Berteau en 1971-1973 (Fig. 3)
montre que les céramiques saintongeaises des XIIIe-XIVe s. ont été exportées très couramment dans les Îles
britanniques et en Scandinavie à cette époque, alors qu’il s’agit de la production de potiers-paysans de La
Chapelle-des-Pots et des villages environnants, éloignés de plus de 70 Km du port de La Rochelle dont les
exportations de vin et de sel à la même époque font vivre ces voies de commerce internationales (CHAPELOT
1980 et 1984 ; HUGONIOT 2002). Le grand intérêt pour l’historien de ces découvertes céramiques est qu’elles
peuvent être interprétées comme la preuve de l’insertion dans le « grand » commerce de sel, de vin ou de
céréales d’une production de peu de prix, la céramique, fabriquée le plus souvent à cette époque par des artisans
ruraux (CHAPELOT 1984: CHAPELOT (O. ET J.) 1997).
S’il nous est possible d’identifier en Saintonge des lieux de productions céramiques antérieurs au
XIIe s., de caractériser leurs productions et d’en retrouver les traces hors de la région, nous aurons une preuve
indirecte de l’utilisation du fleuve Charente pour exporter ces céramiques et un élément de compréhension des
activités de certains petits ports ruraux pendant les époques mérovingienne et carolingienne.
Si l’on examine les groupes céramiques des VIe-Xe s. actuellement caractérisés en Europe du NordOuest, mais dont le lieu de production reste inconnu, il en est un, l’E Ware, qui est bien attesté aux VIe-VIIe s.
dans le sud-ouest de l’Angleterre, au Pays de Galles, dans l’ouest de l’Ecosse et en Irlande, avec quelques
trouvailles dans les îles anglo-normandes et en Bretagne et dont on pense, grâce à des analyses de pâte, qu’il
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vient de l’ouest de la France et est produit entre la Loire et la Gironde (CHAPELOT, RIETH 2004, avec la
bibliographie du sujet ). Bien que nous ignorions son lieu précis de fabrication, il n’en est pas moins certain que
sa diffusion est la preuve de l’exportation à longue distance, par le commerce maritime, d’une production
céramique qui a toutes les chances d’être le fait d’un atelier rural ou de périphérie urbaine et qui doit se trouver à
proximité d’un bassin fluvial qui peut être la Charente.
L’étude des chaussées de franchissement du lit majeur ou de support de moulin est le troisième exemple
de ce qu’il conviendrait de programmer pour élargir notre connaissance du fleuve et de la chronologie de son
aménagement. Cette fois cependant, il s’agit autant d’archéologie programmée que préventive. Entre SaintCybard, à Angoulême, et Cognac (Fig. 1) il existe encore actuellement vingt barrages en travers du lit mineur,
dont quatre ont été reconstruits récemment : Gademoulin en 1978, Crouin en aval de Cognac, Bourg-Charente,
Solençon en amont de Cognac. Pratiquement tous portaient au Moyen Age des moulins à eau. C'est grâce à ces
aménagements, mis en place petit à petit, que la Charente devint progressivement navigable en amont de Saintes.
Ces barrages en lit mineur sont donc des témoins essentiels dont il faut fixer la date d’établissement. Comme ce
fut systématiquement l'usage pour tous les travaux de rivière jusqu'au XIXe s., aussi bien pour les quais que pour
les ponts, ils sont fondés sur des pieux battus comme l’indique en 1310 un très rare texte qui évoque les moulins
à draps de la Baine (Commune de Chaniers), appartenant aux doyen et chapitre de la cathédrale de Saintes.
Ceux-ci sont sur une chaussée, constructam de palis a lateribus et in medio de lateribus socis et sine cemento et
équipée aussi de fuernam sive piscariam, constructam de lignis sive stipidibus in duobus lateribus, et in fundo de
pabulis lignei et supra dictam fuernam erant tabule ad transeudum de super ex utraque parte aque Carantonis.
Plus tard, cette chaussée fut reconstruite intégralement en pierre et mortier : elle existe toujours sous cette forme
et constitue le dernier aménagement transversal de la Charente vers l’aval.
En 1976 la forte sécheresse, en abaissant le niveau de l'eau, a mis à l'air un peu partout dans le cours de
la Charente les substructions de bois de ces barrages dont le pourrissement s'est accéléré. Des manques
d'étanchéité, des sous-pressions multiples en sont résultées d'où l'obligation de reconstruire toutes ces
installations dont la présence est essentielle pour assurer le maintien du niveau des biefs et par conséquent la
stabilité de tous les ouvrages que contiennent ceux-ci. Sur les 3 200 mètres linéaires de barrages de nature variée
qui existent entre Angoulême et la mer et qu'il faut remplacer par des barrages à seuil mobile, 1 500 mètres
linéaires ont été rénovés par l'Etat dans les trente dernières années. Le reste l’a été ou le sera par des particuliers
concessionnaires. A court terme tous ces aménagements auront donc été refaits : or, ces installations, dont
beaucoup remontent au Moyen Age, sont mal connues et pratiquement jamais citées dans les textes de cette
époque, en particulier avant le XIVe s. Leurs réfections récentes ont pourtant été faites sans qu'aucune
observation sérieuse ne soit réalisée préalablement aux travaux. Il y a là un problème essentiel qui justifierait un
recensement prolongé par des prospections, une surveillance et des fouilles préventives.

Pour étudier le fleuve Charente et passer de l’observation archéologique à l’étude scientifique et à la
publication, il est nécessaire, comme nous l’avons indiqué dans l’introduction ci-dessus, de passer par quelques
étapes incontournables.
La compréhension des données archéologiques issues de l’étude du lit mineur d’une rivière n’est
possible qu’avec une bonne connaissance de l’environnement dans toutes ses composantes, historiques
notamment et sur l’ensemble du bassin fluvial. Un tel travail ne peut être conduit que par des chercheurs
spécialisés, certainement pas par des techniciens polyvalents qui seraient l’avenir de l’archéologie selon certains
(DEMOULE 2002). Même s’il existe en France de longue date des historiens qui s’intéressent à la rivière, au
commerce et même aux bateaux de navigation intérieure, il n’en est pas moins certains que seuls des spécialistes
de l’archéologie de la rivière sont le plus souvent capables de localiser et d’interpréter les sources écrites
intéressantes : ce problème n’intéresse guère les historiens médiévistes traditionnels, de moins en moins
soucieux d’histoire régionale, et l’interprétation des textes, surtout ceux des hautes époques, exige, compte tenu
du caractère polysémique du latin des IXe-XIIe s., une culture d’ensemble, philologique, historique, technique,
permettant une interprétation correcte personnelle par les archéologues eux-mêmes, en évitant le recours à des
traducteurs ou à des vacataires plus ou moins motivés.
Le Moyen Age n’est pas la protohistoire : il existe des sources de nature variée et pas seulement des
textes, cette période est étudiée depuis longtemps par d’autres que les archéologues qui ne s’y intéressent que
depuis peu et qui ne peuvent penser qu’ils vont seuls progresser dans l’étude de cette époque. Selon une idée qui
court dans certains écrits, seule l’archéologie pourrait nous éclairer ou nous apporter des informations nouvelles
sur les hautes époques du Moyen Age, par exemple les incursions scandinaves ou les mondes ruraux. Cette
vision des problèmes confond deux choses parfaitement différentes : sources écrites et culture historique.
La question n’est pas, selon une image naïve répandue dans le milieu des fouilleurs et récurrente dans
les rapports de fouille, de trouver la ou les sources qui évoqueront, par exemple, le site rural carolingien que l’on
fouille ou le secteur du fleuve Charente que l’on prospecte, mais d’intégrer les observations archéologiques dans
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une problématique historique. Que l’on ne se méprenne pas : dans certains cas, cette problématique sera
essentiellement sinon uniquement fondée sur des observations archéologiques, comme, d’évidence, dans le
secteur de l’aménagement et de l’utilisation des fleuves et des rivières avant le XIIIe s. Il ne s’agit pas, dans un
cas de ce genre, de « trouver » des textes des VIIe-XIe s. sur tel ou tel site des bords de la Charente, mais de faire
en sorte que les données archéologiques soient présentées d’une manière rationnelle et synthétique, tenant
compte de l’état de la connaissance historique du secteur ou d’autres comparables et utilisables pour progresser
dans l’étude d’une région ou d’un fleuve, et non pas seulement sous la forme d’une description ou d’une
typologie des découvertes.
On en vient à une conclusion, très bien exprimée par Ole Crumlin-Pedersen, l’un des grands spécialistes
européens du sujet, à propos de l’étude des épaves médiévales, mais que l’on peut étendre à l’ensemble de
l’étude archéologique des fleuves et des rivières : Ships are therefore too important to be left to ship
archaeologists alone (CRUMLIN-PEDERSEN 1994, p. 328).
Toute la question est de savoir en fait à quoi sert l’archéologie médiévale. Pour notre part, nous pensons
qu’elle permet d’étudier certains aspects de l’histoire du Moyen Age sur lesquels les témoignages matériels sont
totalement ou majoritairement la seule documentation utilisable. Les trois points de cette définition sont
essentiels : l’archéologie est un moyen, parmi d’autres, d’écrire l’histoire du Moyen Age ; la fouille n’est pas la
seule technique d’acquisition ou d’étude des vestiges matériels intéressants ; ces derniers ne sont pas la seule
documentation que l’archéologue doit prendre en compte quand il publie (CHAPELOT 2005b).
Grâce au travail des archéologues, l’étude des fleuves et des rivières est devenue une thématique à part
entière de la recherche historique. Mais il est évident que des efforts sont à faire pour que les possibilités
qu’ouvre l’étude archéologique des fleuves et des rivières soient exploitées au mieux.
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