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GUÉ-CHARREAU (PORT DU) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Dès 1160, Aliénor d'Aquitaine favorisa l'essor de la viticulture en Aunis. Mais il lui fallait 

des ports pour embarquer les tonneaux à destination de l'étranger. En 1311, Le seigneur de 

Surgères eut l'idée d'établir un port au Gué-Charreau, dans l'actuelle commune de Landrais. 

Il devait être relié à la Charente par un canal aboutissant au Vergeroux. Toutes les paroisses 

de la seigneurie de Surgères et des alentours, dont Bouhet, participèrent aux travaux qui 

durèrent 34 ans. Mais ce port fut complètement détruit en 1345 sous la pression des 

Angériens et des Rochelais, jaloux de la concurrence commerciale.  

 

Premiers projets  

En avril 1311, le seigneur de Surgères Guillaume Maingot fixa le projet de 

construction d'un port au Gué-Charreau, par un accord avec Hugues de La Celle, 

commissaire du roi Philippe IV Le Bel pour les sénéchaussées de Poitou et 

Saintonge. Tous les nobles, religieux et laïcs des villages de Bouhet, Aigrefeuille, 

Ardillières, Le Cher (Chambon), Ballon, Blameré (Puyravault), Breuil-Saint-Jean 

(Landrais), Chambon, Ciré, Forges, Le Thou, Landrais, Marencennes (Saint-Germain 

de Marencennes), Muron, Péré, Puyravault, Saint-Georges du Bois, Saint-Médard, 

Saint-Vincent des Chaumes (Virson), Surgères, Vandré, Virson et Vouhé, soit 23 

paroisses étaient chargés de construire le port puis de le faire subsister. Le roi 

s'engageait à fournir le bois nécessaire aux travaux du port et des ponts, tout au 

moins au début. Les habitants disposaient de trois ans pour payer l'impôt de 

contribution, à raison d'un tiers par année. Le roi se réserva la propriété du port et du 

canal, la haute et la basse-justice, le droit de confisquer navires ou marchandises si 

nécessaire, et surtout les profits du port : le seigneur de Surgères et ses hommes 

conservèrent le droit de péage ; ils devaient toucher le quart du droit de coutume 

prélevé par le roi, fixé à 6 deniers parisis par tonneau embarqué, et le quart des droits 

sur les autres marchandises. Enfin, Guillaume Maingot élargit les possibilités de 

transport des denrées : il autorisait tous les hommes concernés à faire creuser à 

travers les terres de sa seigneurie des canaux, afin de pouvoir emmener facilement 

leurs marchandises de chez eux jusqu'au Gué-Charreau.  

 

Enquête publique dans les paroisses 

Le projet de port au Gué-Charreau revint sur la scène en 1331. Le sénéchal entreprit 

une tournée dans toutes les paroisses concernées afin de réaliser une véritable 

enquête d'utilité publique : après avoir réuni les personnages les plus importants du 

lieu, le sénéchal leur demandait s'ils étaient d'accord pour que la construction des 

canaux et du port se poursuive.  

Tous les paroissiens consultés approuvèrent les travaux, à l'exception des habitants 

de Puyravault qui discutèrent sur le montant de leur contribution ! Nous ne 

connaissons malheureusement pas l'opinion des Bouhétais, car le haut de la charte a 

été déchiré ! À la fin de sa tournée, le sénéchal prononça sa sentence au soleil 

couchant devant le monastère Saint-Gilles de Surgères, où il avait dîné : le port serait 

finalement construit. Il confia le chantier au prieur de Saint-Gilles, au prieur de Péré, 

au maître des Granges de Landrais, à Pierre de Charcogné, Jourdain de Péré et maître 
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Raymond Micheau. De plus, ces hommes avaient toute latitude pour lever les impôts 

nécessaires aux travaux.  

 

Les travaux continuent 

En 1332, le rapport du sénéchal de Saintonge Guichard de Montigny à la Chambre 

des comptes fut très optimiste : le Gué-Charreau remportait un franc succès. Les 

canaux permettaient déjà de transporter le vin dans des yoles de 6 à 8 tonneaux du 

Gué-Charreau jusqu'au hameau de Châlons (commune d'Ardillières), et de 12 à 13 

tonneaux de Châlons jusqu'au Vergeroux. Par ce moyen, on espérait exporter 3000 

tonneaux en un an, soit 25 200 hectolitres. Cependant, le canal n'était pas achevé car 

on ne pouvait creuser que l'été. Le sénéchal insista vraiment sur les profits que le 

nouveau port du Gué-Charreau et ses canaux apporteraient au royaume. Aussi, le roi 

Philippe VI demanda-t-il en avril 1333 le prompt achèvement du chantier. 

 

Une taxe sur les exportations 

Mais les commerçants de Saint-Jean d'Angély voyaient dans le port du Gué-Charreau 

une menace sur leurs exportations par la Boutonne; ils se plaignirent afin de faire 

annuler le chantier. En mars 1341, les commissaires députés aux travaux décidèrent 

que tous les nobles et les religieux qui exportaient du vin par le Gué-Charreau, jadis 

dispensés de taxe, paieraient désormais 2 sous tournoi par tonneau exporté. En 

retour, les intéressés demandaient une lettre royale de confirmation perpétuelle du 

port. À défaut, ils refuseraient de payer la taxe.  

 

L'intérêt du port confirmé 

En juillet 1341, le roi expliqua que le nouveau port et le canal favorisaient 

grandement l'exportation des vins, pour le plus grand profit des viticulteurs, et 

inversement, pour amener d'autres marchandises en Aunis. De plus, ces 

aménagements avaient été décidés après mûre réflexion. Le souverain chargea les 

sénéchaux, baillis et commissaires de veiller sur le Gué-Charreau de manière durable 

afin d'éviter les éventuelles déprédations.  

 

Haro sur le Gué-Charreau  

Les travaux du port du Gué-Charreau avaient bien avancé. Mais les bourgeois de 

Saint-Jean d'Angély et de La Rochelle continuaient à se plaindre auprès de Jean de 

Marigny, lieutenant du roi et du comte de Poitou : les Angériens craignaient que le 

Gué-Charreau concurrence leur port sur la Boutonne, et les Rochelais souhaitaient 

préserver leur commerce maritime. Il fallait donc que ce port et ces canaux 

disparaissent, sous des prétextes multiples : le port étant éloigné des lieux habités, les 

gens de mer qui commettaient des meurtres ou des vols avaient largement le temps 

de s'enfuir avant d'être punis. De plus, les canaux favorisaient la pénétration des 

ennemis anglais à l'intérieur des terres. Sans compter la quantité de lest que les 

navires rejetaient dans la Charente, au risque de la boucher et de bloquer le 

commerce du Poitou, de la Saintonge et des Marches ! Enfin, les marins étrangers 

étaient rebelles à toute justice, et ils avaient déjà détruit la forêt de Rochefort. Le roi 

pesa le pour et le contre, consulta les gens informés… La tâche était délicate, car ce 

port lui rapportait aussi des taxes fort appréciables ! Finalement, il confirma en avril 

1345 que le port, les canaux, les fossés et les conduits seraient détruits. En outre, 

aucun nouveau port ne pourrait être bâti ni au Gué-Charreau, ni sur la Charente. 

L'année suivante, en juin 1346, le roi s'adressa précisément à ce sujet aux maires et 
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échevins de La Rochelle et de Saint-Jean d'Angély. Il leur indiqua qu'il acceptait de 

détruire le Gué-Charreau, afin de garantir leurs habitants de troubles divers. 

Il acceptait également de se dessaisir des 20 deniers qu'il prélevait sur chaque 

tonneau chargé au Gué-Charreau. Cependant, les Rochelais s'engageaient à lui verser 

2000 livres, et les Angériens 6000 livres. Menés par leur maire Jean Seudre, leurs 

échevins et pairs, les Rochelais se chargèrent avec joie des destructions. Ils laissèrent 

seulement intact le canal de Charras, qui ne fut plus utilisé ensuite pour la navigation. 

Paradoxalement, les Angériens n'ont tiré aucun profit de leur égoïsme commercial : 

la seconde guerre de Cent Ans commençait, et un an plus tard, ils étaient devenus 

anglais ! 
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