
Mission Archéologique 

 

Durant les deux dernières semaines d’août 2020, une mission archéo-

logique a eu lieu dans la Charente sur la commune de Dompierre sur 

Charente. Les objectifs étaient de : retrouver 2 pirogues aperçues il y 

a 20 ans près de la prairie de Mortefond, en amont du Bas Bourg afin 

de les dater ; et prospecter sur toute la zone de Mortefond au Bas 

Bourg pour renseigner l'environnement de ces anciennes pirogues et découvrir de nouvelles données.  

Le Lundi 17 août nous sommes allés inspecter la zone où les pirogues étaient censées se trouver mais rien n'ap-

paraissait. Nous avons donc établi mardi, 10 couloirs de prospection resserrés sur cette zone, sans résultat non 

plus.  

Finalement Mercredi nous avons décaissé le sédiment de surface (sable) sur la zone à l’aide d’aspirateur à sédi-

ments, sans non plus de résultat. Il apparaît que la couche de sable fait plus de 2 mètres d’épaisseur. Donc soit les 

pirogues sont quelque part dessous (et cela nécessite une véritable fouille avec des moyens plus importants), soit 

elles ont été emportées par une crue durant les 20 ans écoulés.  

Suite à cette absence d’épaves, nous avons mis en place une prospection en couloir en aval de la zone aux pi-

rogues pour inspecter tout le fleuve lié à la commune de Dompierre. Nous avons effectué 40 couloirs de 10 m 

chacun sur cette zone durant le reste de la mission, en finissant au niveau du quai du bas Bourg.  Le principe de 

la prospection en couloir est de placer au fond de l’eau deux cordes plombées perpendiculaires au courant et re-

liant les deux rives afin de former un couloir sous l’eau dans lequel le plongeur archéologue effectue un trajet en 

zigzag entre les deux cordes.  

Suite à ces prospections, trois aménagements ont été découverte. Le premier est constitué de deux empierrements 

se faisant face sur les rives droites et rives gauches, et entre ces deux empierrements au milieu de la rivière se 

trouvent quelques pieux (vestiges de passerelles ?). Le deuxième est une butte de pierre située en plein milieu de 

la rivière et cerclée de pieux (vestiges de pile ou de digue ?). Le troisième est constitué de dizaines de pieux for-

mant deux lignes, qui se rejoignent en dessinant une structure en V (vestiges de pêcheries ?). Des prélèvements 

pour datation c14 ont été effectués sur les pieux de ces structures.   

Les objets trouvés sous l’eau (pierre de lest, vaisselles en céramique, outils en métal) s'intensifient à mesure que 

nous nous rapprochons du Bas Bourg, et ils sont localisés en majorité en rive droite (à noter du mobilier lié à 

l'activité fluviale: un harpon, un fer de gaffe, deux bouchons de nasse en pierre, et de belles pierres d'ancrage tail-

lées).  Pour 2021, en fonction des datations obtenues grâce aux analyses c14 sur les pieux, et grâce aux études de 

mobilier, il pourrait être intéressant de revenir fouiller plus précisément les aménagements découverts  

Pour clôturer l'opération nous sommes allés inspecter quelques autres points en aval de Dompierre où des anoma-

lies avaient été signalés. Aucune pirogue n'est apparue, par contre nous 

avons découvert un immense tas de tuile qui pourrait être lié à une cargai-

son d'épave. En effet un outil servant au calfatage a été découvert dans cet 

agglomérat de tuiles. L'épave se trouverait peut-être dessous. Une tuile a été 

prélevé pour effectuer une tentative de datation par comparaison. En fonc-

tion de la datation obtenue, il pourra être également intéressant en 2021 de 

dégager les tuiles pour voir s’il est possible de retrouver une épave en des-

sous. 

Nicolas Bernier « SUBAQUATIQUE » Responsable des recherches  

Nous remercions également Pierre Fontaine pour son investissement auprès de ce suivi archéologique. 

 

Dans votre commune et ses alentours  

 Venez donner votre sang : 

 Lundi 9 Novembre de 15H30 à 19H00 à la salle des fêtes de Chaniers  

Le mot du maire  

L'épidémie de COVID progresse de nouveau avec l'arrivée de l'automne. 
Les consignes sanitaires évoluent vite, elles sont beaucoup plus drastiques 
pour les grandes villes que pour notre commune. 
 
 Toutefois, il ne faut pas que nous négligions les gestes de prévention et le 
port du masque. Nous sommes tous concernés par ces mesures barrières, et 
c'est le seul moyen d'agir, à notre niveau, pour se protéger et protéger 
notre entourage. 
 

Les associations sont aussi impactées et ne peuvent plus recevoir dans les mêmes conditions 
que précédemment.   
Certaines activités ont dû être reportées ou tout simplement annulées. C'est le cas notamment de 
« village en fête », et des manifestations de la société des fêtes et de l'Amicale des Anciens. 
L'Association lecture et musique a recommencé ses activités, de même que « les rencontres du 
dimanche matin » . 
La Gym Volontaire a repris aussi depuis le 14 septembre, sous la contrainte du protocole sani-
taire appliqué de la Salle polyvalente. 
   
Je n'ai aucun doute quant à la capacité des dirigeants de nos associations pour rebondir. 
  
Au final, l'année 2020 aura été impactée par ce vilain virus. Souhaitons que 2021 soit l'année du 
renouveau, grâce à un vaccin ou la disparition du virus..., afin que tous les pans de notre quoti-
dien durement frappés puissent se relever et nous ramener à une vie normale. 
 
Enfin, et pour finir sur une note plus positive, la fréquentation du camping est en augmentation, 
le nombre de passagers sur notre bac est en nette progression par un apport important de cy-
clistes . 
 
 Après vingt ans d’arrêt les recherches archéologiques ont repris dans la Charente et devraient 
se poursuivre en 2021. 
 
Les mois qui arrivent vont être importants pour le futur, respecter bien les gestes barrières. 
 
Je vous souhaite de prendre soin de votre santé et de vos proches. 
Bien à vous 

 
Gaby TOUZINAUD 
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Mail : mairie.dompierresurcharente@wanadoo.fr  Site internet: dompierre-sur-charente.com 

Cérémonie 11 Novembre  

Vous êtes tous cordialement invités ainsi que vos enfants à participer à la cérémonie 

organisée pour la commémoration de l’armistice de 1918 qui se déroulera : 

Rassemblement à la mairie :11h00 
Départ pour le monument aux morts: 11h15 

Cérémonie : 11h30 
Lecture des morts pour la France, dépôt de gerbe, lecture du message de la secrétaire d’état. 

 Recueillement au cimetière sur la tombe d’un soldat mort pour la France. 
Vente du Bleuet de France 

Face au Coronavirus :  Masque obligatoire 

NUMERO 2 Le P’tit Gabarier  
DOMPIERRE SUR CHARENTE 

Mon village  
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A l’attention de nos citoyens 

 

TAILLE DES HAIES 

 

Vous devez veiller à ce que vos propres plantations n'empiètent pas sur le do-
maine public : vos arbres ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur 
un trottoir ou constituer un danger pour la circulation routière. Si tel est le cas, 
le maire peut vous contraindre à élaguer vos arbres en vous adressant une in-
jonction de faire. L'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de mise en 
demeure sans résultat, le maire peut ordonner des travaux d'élagage, les frais afférents aux opérations étant alors 
automatiquement à la charge des propriétaires négligents.  

 

  

 

 

  
 
 

Conseil Municipal 

État Civil 
Cet été nous avons eu  

 Mariage de Pauline DEROO et de Jérôme DESOUDIN, le 29 août 2020 

Nos associations vous informent 

L'association lecture et musique serait ravie d’accueillir toute personne ayant goût du contact afin d’étoffer 

son bureau. Les Horaires d’ouverture de la bibliothèque sont le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 

Les associations Dial djeck et Poètes mots dits  reprendront leurs activités en début d’année 2021 

Club de Canoë Kaya-KAYAK samedi de14h00 à17h00  tél. : 07 61 15 5318 

Conseils Automnaux 
Suggestion par Jean-Luc Secret de Jardin. 

Octobre est la saison de la Bruyère, des cyclamens, des pensées, des pâquerettes. Pour le mois de  

Novembre les chrysanthèmes varient en forme et en couleur. 

 

Quelques conseils:  

 Préparer les sols et les nourrir 

 La lavande ainsi que les rosiers se nettoient en automne mais se taillent en février. 

 Les plantes méditerranéennes attendent le printemps quand la terre se réchauffe.  

 

Actualités  

 Le Camping de la Fontaine du Pré St Jean a eu une bonne fréquen-

tation cet été malgré le COVID-19. bien entendu en respectant la 

mise en place du protocole afin d'accueillir les campeurs dans les 

meilleures conditions.  Ouvert depuis le 19 juin et jusqu'au 13 sep-

tembre 2020.  

 

 Le BAC à chaine a eu de nouveau un franc succès pour le passage 

des vélos ainsi que des véhicules. Nous avons eu également la vi-

site de France 3 et du SUD OUEST pour  un documentaire sur 

l’histoire du BAC. Vous pouvez également visionner le film  sur 

internet « Dompierre sur Charente, dernier bac à chaine de 

FRANCE » 

 

 Le 28 Aout, il y a eu le club 

Dedeuch’Folies visible pendant 2 jours au 

camping . Avec des baptêmes de Dedeuch et 

un pot de l’amitié offert chaleureusement par 

le club. Bravo et merci pour ce moment de 

convivialité. 

 SECURITE ROUTIERE pour notre commune : de nouvelles balises sont installées suite à notre de-

mande « rue du Port »  et « rue du Logis ». Une étude a été demandée pour le virage du bas bourg. 

 

 L’investissement deValérie, Chloé et 

Jean-Michel pour l’entretien des bacs à 

fleurs ont ravi nos yeux tout cet été et même 

encore…. 

 

 

 

  Malgré le confinement nos agriculteurs gardent le moral. Bravo à  

 l’initiateur pour l’humour que nous pouvons apprécier sur la  

 route du Breuil. 

 

 ENDURO CARPE «Un bon week-end et une bonne action » Du 2 Octobre jusqu’au 4 octobre. 

C’est un week-end pluvieux, voire tempétueux, qui a accueilli ce 3eme enduro au profit du téléthon. Cette 
édition 2020 aura été marqué de convivialité et de générosité puisqu’au 1200 euros d’inscription s’est rajouté 
450 euros de tombola. C’est donc un chèque de 1650 euros qui sera remis aux téléthon. 

 Un grand merci aux pêcheurs et aux donateurs, mais aussi à la commune de Dompierre qui a confir-
mé son sens de l’accueil et démontré que son parcours pêche est de qualité. Même si seulement 7 carpes ont 
rejoint l’épuisette, les très nombreux décrochages attestent de la richesse du secteur. Un silure de 2m s’est 

même invité à la fête. 
 Merci encore à tous : pêcheurs, donateurs, partenaires, organisateurs et municipalité de Dompierre… 
et rendez-vous en 2021 pour la quatrième édition ? 

Chauveau Stéphane 

Président des Pêcheurs Saintongeais 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  

https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/16206-injonction-de-faire-comment-faire
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/16206-injonction-de-faire-comment-faire
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4237-mise-en-demeure-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4237-mise-en-demeure-definition

