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RECOMMANDATION AUX LECTEURS

Le présent rapport comporte les résultats résumés d’opérations archéologiques
autorisées par le DRASSM ou les DRAC/SRA régionaux.
Dans le cadre du droit de courte citation il est possible de reproduire des extraits du
texte, éventuellement accompagné de photos, cartes ou schémas, mais sous
condition de citer les références complètes et exactes de l’auteur de l’ouvrage.
La loi n° 78 – 753 du 17 juillet 1978 dans son article 10 interdit formellement la
reproduction, la diffusion et l’utilisation à des fins commerciales.
L’article 425 du code pénal punit toute reproduction ne satisfaisant pas à ces règles,
et qui est alors considérée comme un délit de contrefaçon
Les textes publiés ont été rédigés par les responsables des opérations, sauf mention
contraire. Ils sont publiés, après normalisation, tels qu’ils ont été transmis ; seules ont
été corrigées les erreurs de saisie. Les avis exprimés n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs.

Abréviations chronologiques
Ant
At
Bas
Bro
Cont
Fer
Gal
Gre
Haut
HMA
Ind
MA
Mod
Preh

Antiquité
Antiquité tardive
Bas Empire
Âge du Bronze
Epoque contemporaine (19e-21e)
Âge du fer
Gallo-romain
Grec
Haut Empire
Haut Moyen Âge
Indéterminé
Moyen Âge
Epoque Moderne (16e-18e)
Préhistoire

CONCEPTION - REALISATION : Olivier TROUBAT
troubadours@orange.fr
Photo couverture : Canon sur épave du XVIIIe siècle, Guadeloupe, photo Bernard Vicens

2

3
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Epave de Tiboulen de
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M. Goury
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Antiquité
HMA
Haut Empire

H. Alfonsi

Contemp.
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Corse du Sud

P. Villié

Contemp.
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Hérault

M. Rauzier

14

Hérault

M. Rauzier

Antiquite
Mod Cont
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Pyrénées
orientales
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Ind.
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Var

N. Ponzone
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Hyères
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Montluçon
Cher
Vallenay/Bruère-Allich.
Oise
Longueil Annel/Plessis-B.
Allier
Limons
Allier
Mons Pont de Ris
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Saône
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Saône
Port sur Saône
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Saône
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Marne
Trilport à Chelles
Seine
Melun, Nandy, Villeneuve
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Crécy la Chapelle
Seine
Achères
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St-Clair/Epte

Allier
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Cher

O. Troubat
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HMA 26
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Oise
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Puy de Dome

O. Troubat
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Rhône
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Antiquité
Contemp.
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HMA
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Mots-clés : avant-port, quarantaine, amphores, céramiques, verres, jeu (Antiquité, haut Moyen
Âge)
SONDAGE ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARIN
Port naturel de Pomègues / Marseille (Bouches-du-Rhône)
Autorisation DRASSM n° 2012-41 du 2 juin 2012

L’histoire a retenu que le port naturel de Pomègues avait vocation d’être un abri de
quarantaine des navires de retour du Moyen-Orient et de Barbarie. Les fouilles sous-marines
entreprises depuis 27 ans donnent raison aux archives. Cependant, une partie de cette calanque
e
e
retient une autre périodisation d’occupation : l’époque antique, du VI siècle av. J.-C au VII siècle ap.
J.-C. Situé à l’extrémité de l’avancée dite de la « Capitainerie », ce site appelle depuis 12 ans des
questions dont nous ne pouvons pas encore donner de réponses. Jusqu’alors, nous énoncions
différentes hypothèses : un lieu de mouillage, un dépotoir marin, un dépotoir terrestre témoignant
d’une occupation insulaire, la présence d’épaves. Au vu des résultats de nos travaux de ces dernières
années, nous pouvons penser que le port naturel de Pomègues, abri marin, était un lieu de mouillage
temporaire pour les navires dans l’attente de transbordement de marchandises en provenance du
bassin méditerranéen à destination de Marseille, Fos, Arles, Narbonne... Une hypothèse de travail.

Description : amphore ovoïde cassée à sa base. Origine : cercle du détroit ( ?). Datation : ?

Les travaux 2012 avaient pour but d’agrandir et de terminer le sondage entrepris en 2011,
dont l’avancement avait été réduit par la méthode de fouille appliquée qui consistait à localiser avec
précision les objets dans l’espace en X, Y et Z. Quand bien même, les couches n’apparaissent pas
er
nettement, des organisations chronologiques sont visibles. Le matériel archéologique du I siècle ap.
e
J.-C. au VII siècle ap. J.-C. découvert l’an passé recouvraient des objets plus anciens, mis au jour
e
cette année, et dont la datation s’inscrit jusqu’au II siècle av. J.-C. L’extension de la zone de sondage
vers le Nord a notamment livré un mobilier médiéval et moderne en surface.
Depuis deux ans, ce programme d’étude approfondie du mobilier a permis de mieux
appréhender, selon les zones étudiées au cours des campagnes de fouilles, le déséquilibre entre le
matériel des différentes périodes, tout comme la prédominance de certaines catégories d’objets sur
d’autres, au sein des mêmes sondages. Il en ressort, une prééminence du matériel céramique
antique.
L’étude a permis également de mettre en évidence d’autres particularités touchant plus
spécifiquement la catégorie des amphores. En effet, il apparait que les couches les plus profondes
attestent de la prépondérance du matériel amphorique gaulois (formes 3, 4 et 5). Une tendance bien
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différente de l’année passée, où les amphores gauloises étaient moins représentées au profit des
amphores orientales et africaines, faiblement présentes en 2012. Le dégagement des strates
inférieures a également permis de révéler la présence d’une forme encore très controversée et
communément appelée « amphore ovoïde indéterminée ». Celle-ci, dont la pâte proviendrait d’une
production du cercle du détroit espagnol, illustre une catégorie d’amphores caractérisées par leurs
panses ovoïdes, produites à partir de la fin de la république romaine, en Italie et en Espagne, et
directement inspirée, voire même copiée, des modèles de Brindes.
La vaisselle céramique antique a livré dans les niveaux les plus profonds du sondage, et
comme nous le supposions, des formes associées avec certains vases mis au jour en 2011 (casserole
Hayes 197, notamment). Par ailleurs, le matériel découvert cette année est plus varié, dans les
catégories et types, bien que majoritairement constitué de formes africaines (sigillées A et C,
culinaires A, B et C...) et orientales (sigillée de Çandarli, gobelets à décor en relief de Corinthe,
Cooking Pot Reynolds Forme 1.1, etc.). Les productions italiques ont livré de la céramique
campanienne A, une céramique sigillée tardo-italique et plusieurs formes culinaires diverses. Il en va
de même pour la céramique gauloise. Des formes en parois fines et deux fragments de lampes à huile
complètent le répertoire antique.
Des céramiques médiévales et modernes attestent d’une présence, voire d’une occupation,
e
e
e
de la zone au XIII siècle et du XVI au XVIII siècle. Découvertes en petit nombre, elles témoignent
de contacts commerciaux à plus ou moins longue distance (Fréjus, Catalogne, Toscane, Vallées de
l’Huveaune et de l’Uzège). De nombreux objets de batellerie confirment cette occupation (pierre et
galet de lestage, ancre (?) monolithe, bois, clous…).
La verrerie antique et moderne est aussi quantitativement faible mais typologiquement très
variée. Par ailleurs, notons la présence d’un fragment de dolium, de tuile, d’un bracelet (?) en bronze
ainsi que d’un agglomérat de pigment bleu.
Enfin, insistons sur un objet beaucoup plus insolite : un tesson de céramique retaillé et
marqué de plusieurs incisions. Bien que l’hypothèse d’une sorte de cadran solaire portatif ait été un
temps envisagée, il semble qu’il s’agisse plutôt d’un plateau de jeu, probablement romain, même si la
datation pose problème.

Description : plateau de jeu de type penthe grammai. Fragment de panse de céramique retaillée.
Incisions de cinq lignes horizontales et cinq lignes verticales formant un plateau de 16 cases. Quatre
lignes obliques formant une sorte de losange ouvert ont été incisées par-dessus. La face opposée est
vierge de tout motif. Ce plateau est créé dans une céramique à pâte brun foncé et à nombreuses
inclusions blanches et translucides. Origine : indéterminée. Datation : indéterminée. Références : May
1992b, p. 172-173 ; Becq de Fouquières 1869, p. 391-406.
Michel GOURY, Marina BRANGER, Laurent CLACQUIN

Avec la participation de David ADAM, David BABILOTTE et Henri GANDON.
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Mots-clés : Bateau, architecture navale, amphores, bétique (Haut-Empire)
Opération de fouille subaquatique de l’épave Tiboulen de Maïre
Marseille (Bouches du Rhône)
Autorisation DRASSM n° 2012-42 du 26 juin 2012

Dégagement sous le demi-couple m36t et à la lance Galleazi

La campagne de fouille 2012 est venue achever une étude de longue haleine menée depuis
1999. Une étude ponctuée par de nombreuses découvertes et un apport exceptionnel à la
connaissance archéologique. Jusqu’en 2011, il avait été décidé que l’étude de l’architecture navale
devait uniquement se concentrer sur la partie bâbord. L’inclinaison du navire sur ce flan, laissait
supposer une plus grande concentration de mobilier. Alors que les principes de charpenterie marine
permettait, par symétrie, une vue générale de la construction. Néanmoins au vue de l’intérêt porté au
système d’assemblage, il a été décidé cette année d’effectuer une coupe transversale au niveau des
membrures M 33 à M 37. Celles-ci ont alors pu faire l’objet de mesures et d’observations des
éléments s’y rattachant.
Les objectifs de la campagne de fouille 2012 sur l'épave Tiboulen de Maire étaient au nombre
de deux. En premier lieu, effectuer le relevé du système des membrures dans la zone centrale de
l’épave ; ensuite, réaliser le relevé complet du système d’assemblage des virures du bordé au niveau
d’une membrure non brochée, et au niveau d’une membrure brochée. Ces observations permettront
de déterminer la présence ou non de membrures actives qui auraient pu avoir été mises en œuvre
lors de la construction du navire.
La quille est bien conservée sur toute la largeur du sondage. Sur le flanc tribord sont
conservées seulement cinq virures de bordé représentant, depuis la quille, une longueur de deux
mètres. À bâbord, l’épave conserve dix-huit virures, sur une longueur de 4,5m en partant de la quille.
Dans le sondage, cinq membrures peuvent être observées. Elles sont composées de trois
varangues, prolongées chacune d’une allonge et alternées à des demi-couples. Un de ces demicouples est du type outrepassés. Les trois allonges sont placées dans la continuité des varangues à
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quelque centimètre de distance. Enfin, entre les varangues et les allonges, des coins de rattrapage
sont présents.
Le vaigrage est conservé seulement à bâbord, dans la zone comprise entre les virures IV et
XIII. Il est constitué d’une alternance de serres et de vaigres mobiles.
Le mobilier archéologique
L’autorisation de fouille portant exclusivement sur l’étude de l’architecture navale, les
prélèvements de mobilier ont été, encore cette année, restreints au minimum. Seuls les objets dont la
nature et les caractéristiques présentant un intérêt archéologique ont été remontés.
D’après les propos de D. DJAOUI, « Concernant Tiboulen, et avec 70% d’amphores Dr. 20
inventoriées en 2005, l’huile de Bétique semble bien constituer la cargaison principale du bateau, ce
qui pourrait lui prêter l’une des plus importantes cargaisons de ce type connue à ce jour.». Depuis,
nous avons repéré plusieurs dizaines d’amphores Dr. 20. Ce constat permet d’augmenter le nombre
d’individu de ce type de contenant à plus de 80%. Ce pourcentage confirme alors le précédent constat
de D. DJAOUI.
En plus des 13 types d’amphores remontés, répertoriés et connus, 10 autres sont toujours
indéterminées, ce qui porte à 23 le nombre de types différents à bord. L’année 2012, a vu également
la découverte de timbres amphoriques, complétant encore le corpus épigraphique. Le timbre L M VE a
attiré, en particulier, notre attention, Il proviendrait de l’atelier de Méjia Carmona (Séville). Il fait écho à
er
e
de nombreuses découvertes du bassin Méditerranéen, datées de la fin du I siècle au début du II
siècle apr. J.-C. Pour finir, on notera la découverte d’un cruchon à pâte clair qui offre pour spécificité
une morphologie atypique à mi-chemin entre la cruche et l’amphore. Néanmoins malgré, la bonne
conservation de l’exemplaire, celui-ci n’a pu être rattaché à une typologie connue.
Conclusion
La priorité n’ayant pas été donnée au dégagement de l’arrière de l’épave, zone connue
comme étant celle de l’équipage avec espace habitable, cuisine, etc., nous n’avons pu l’explorer cette
année.
Plusieurs éléments architecturaux ont été prélevés, photographiés et dessinés au fond et en
surface. Les céramiques découvertes pendant le dégagement ont été prélevées pour être dessinées,
photographiées et étudiées. Au terme de cette campagne, l'ensemble du mobilier prélevé ainsi que
tous les éléments de bois sorties pour étude ont été ré-immergés sur le site. L'épave a ensuite était
recouverte de géotextile, tenu en place par des éléments d'amphores brisées et du sable en
abondance.
Le temps imparti entre la fin de la fouille et la remise du rapport d'activité fut trop bref pour
nous permettre de réaliser une comparaison, comme demandé, avec le site de Saint Gervais 3. Cette
étude sera menée ultérieurement, dans le cadre d'une publication relative à l'épave Tiboulen de
Maïre. Malgré tous nos efforts, cette fouille demeurera incomplète sans l’étude et le dégagement de la
partie arrière bâbord de l’épave, correspondant environ à 6m².
Serge XIMENES, Marina BRANGER, Sybille LEGENDRE, L. BRISCIANO

Avec la participation de J.-M. Bernard, M. Branger, L. Brisciano, L. Buffet, R. Chave, O. Clot, S.
Coulombeaux, G. Faure, J. Gory, S. Grabit, T. Hajeri, J. Lapeyre, S. Legendre, G. Martins, A. Norro,
A. Ruoppolo, A. Sabastia, I. Simonneti, O. Strohl, M. Vincent, P. Wattiau, S. Ximenes.
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Mots-clés : brick de commerce, L'Eléonore et Philippine, minerai de plomb (second empire)
FOUILLE ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARINE
Epave de Porticcio 2 / Grosseto-Prugna (Corse du Sud)
Autorisation DRASSM n° 2012-140 du 26 juin 2012

La fouille sur l'épave de Porticcio 2 s'est déroulée du 07 au 31 juillet 2012. Suite aux
prescriptions de la CIRA - "… préciser l’extension du site et évaluer le potentiel archéologique du site"
- nous avons choisi d'étudier les zones extrêmes ayant donné des résultats positifs lors du sondage
2012.
Nous avons installé sur chacune des zones un cadre filaire. Apres implantation d’une nouvelle
origine à l’extrémité ouest du site nous avons procédé à une analyse minutieuse, secteur par secteur.
Les opérations de dégagement sont lentes et rendues difficiles par l’épaisseur de la couche de minerai
de plomb ainsi que par la houle omniprésente à cette faible profondeur.
Le mobilier archéologique découvert se limite à de petits fragments de céramique ligure ou
provençale du 19 ème siècle. Un autre morceau de tuyau de plomb a été mis au jour, faisant sans
doute partie du même ensemble que celui identifié en 2011.Comme ce dernier il été remis au fond
après mesure et photographie.
Les vestiges ligneux sont composés de restes de brion, de la quille, contrequille, membrures, et
virures du bordé pour la partie avant située au sud-est du site. La partie arrière semble être un pan de
la muraille du navire avec des allonges de varangues, des virures de bordé, mais aucune trace de la
quille, le navire ayant dû se briser sur ce récif. Les virures du bordé ont une largeur variant de 250 à
270 mm. Elles sont enduites extérieurement de goudron. Les membrures ont une hauteur moyenne de
170 mm, une épaisseur de 140 mm pour une maille de 170 à 190 mm. Les empreintes des petits clous
de fixation nous montrent une section carrée de 4 x 4 mm alors que les grands clous sont de section
ronde pour un diamètre de 24 mm.
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L'analyse xylologique de ces restes ligneux a été effectuée par Frédéric Guibal (Institut
Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale, Faculté des Sciences de SaintJérôme, Marseille). L’analyse microscopique du bois, menée à l'aide d’atlas d'anatomie des bois
européens, a conduit à l'identification d’un unique type anatomique correspondant à une essence
feuillue - Angiosperme dicotylédone : le chêne caducifolié. Deux poulies ont été mises au jour, une
fixée sur un bordé de l'arrière, l'autre dans un agglomérat de nodules de minerai de plomb à l'avant du
navire.
Une recherche historique montre la perte du brick français "L'Eléonore et Philippine", qui a
naufragé dans la nuit du 13 au 14 novembre 1852 à Porticcio, dans le golfe d'Ajaccio.
José Luis Cortes signale "Chargement, minerai. Produit des objets vendus 1080,25 F; dépenses
du sauvetage 1055,98 F; valeurs des objets non vendus 4000 F".
Il est fort probable que les restes de ce navire soient ceux du brick « L'Eléonore et Philippine ».
Afin de conforter cette hypothèse il nous semble important de poursuivre cette fouille afin de relever le
maximum d'informations sur cette épave à très faible profondeur avec la recherche de l’emplanture du
mât de misaine, son relevé ainsi que du reste des vestiges ligneux.
Hervé ALFONSI

Avec la participation de Marie-France Bastiani-Peretti, Jean-François Cubells, Philippe Gandolfo,
Stéphane Nicolaï, Dominique Ottavi, Muriel Tenti et de Frédéric Guibal pour l'analyse xylologique.
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Mots-clés : architecture navale, armement (moderne)
EPAVE FIN XVIIIe SIECLE DE LA NOURRICE
Sagone (Corse du Sud)
Autorisation DRASSM - 2012

Les couples déchiquetés par l’explosion qui a coulé La Nourrice

L’étude de la flûte la Nourrice, lancée en 1792 à Bayonne, est désormais dans sa cinquième
année de fouille. Le but de l’opération conduite est la mise en parallèle de la réalité archéologique
avec les textes de l’époque et les travaux de synthèse d’auteurs contemporains.
Outre l’action de terrain, une recherche en sources documentaires écrites est entreprise. Ainsi
les archives de Rochefort ont produit courant 2010 un devis d’armement qui, bien qu’incomplet,
notamment en matière d’artillerie embarquée et hauteur de batterie, est un indicateur de premier
intérêt pour ce qui concerne les vivres, les poids de futailles, le poids de lest en saumons. Dans le
prolongement de cette démarche, les archives des arsenaux qui ont reçu la flûte pour refonte ou
radoub sont en cours de consultation pour définir les parties et éléments modifiés.
Attachés à conserver le programme défini en 2009, nous avions en objectif premier de déposer
trois membres situés au fort et juste en avant du maître couple pour visualiser l’assemblage entre
couples et contre quille. Cette intervention devant être mise également à profit pour collecter plus
d’informations sur la fixation des virures .La réouverture de la zone précédemment fouillée a demandé
quatre jours avec quatre water-dredges, soit sensiblement 80 heures de plongée. La poursuite de la
dépose d’une partie du vaigrage (limité à environ 3 m2) et le talutage indispensable à la maîtrise des
écoulements de sable a nécessité trois jours de trois équipiers soit 27 heures.
Pour envisager la dépose des membres, le dégagement sur tribord (où nous avions mis au jour,
campagne 2009, les traces nettes de l’explosion de sabordage) a confirmé cet état et mis en évidence
que, ce que nous avons cru être une vaigre d’épaisseur variable, était en fait un élément dissocié de
la charpente lors de l’événement. Pour effectuer la dépose des membres, il a été opté de couper le
bordé afin d’isoler au mieux chaque élément que nous souhaitions désolidariser. Pour le passage de
scie, une excavation en sous face de la coque a été faite.
Les sondages effectués lors des campagnes passées avaient été de bons indicateurs sur l’état
du cuivre du doublage qui logiquement ne devrait pas être un obstacle, vu son mauvais état de
conservation. Une fois passés les premières virures, le métal s’est révélé plus dense et rapidement il
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est devenu impossible de le déposer par une action humaine basée sur le seul effort musculaire. De
plus le danger de blessure devenait pratiquement inévitable du fait des lambeaux saillants. L’action a
donc été abandonnée au profit d’une autre méthode. La mise en œuvre de ballons de levage
représentant une traction de 2300 kg sur un seul couple, n’a pas produit le moindre effet .Devant ce
résultat, la dépose a été abandonnée. En dégageant le côté tribord, un élément inattendu s’est révélé.
D’abord pris pour un élément de bordé calciné, l’artéfact a ensuite été identifié comme étant un
mantelet de sabord. Haut de 680 mm (2 pieds 1 pouce), large de 780 mm (soit sensiblement 2 pieds 4
pouces) feuillures comprises, ce mantelet pourrait correspondre à un mantelet de canon de 8 calibre
embarqué) .Une étude complémentaire permettra de mieux cerner l’origine de l’équipement.

Mantelet de sabord

La seconde partie du programme 2012 comportait la mise à jour de 10 mètres de coque sur
bâbord, en gardant comme limite de fouille la carlingue. Ceci avait comme finalité de finir le relevé des
couples, mettre en évidence l’existence de porques, trouver les traces de la cloison qui séparait la
cale avant et la grande cale. Le dégagement s’est réalisé suivant le temps imparti dans le planning,
soit 4 jours avec la mise en service en continu de trois water-dredges ; Le relevé des couples a été fait
et vient confirmer que le débitage des bois est conforme au reste de ce qu’il a déjà été observé. Une
tranchée large de 1.20 et profonde de 0.50m a été ouverte le long de la coque. Ceci pour éviter au
sable d’envahir la structure nouvellement mise au jour et d’autre part tenter de trouver d’éventuels
objets qui auraient été piégés le long la coque. L’action s’est révélée heureuse avec la mise au jour de
divers tessons de céramique de type bols à oreilles et autres récipients à remonter qui sont
identifiables comme des pots ou pichets. L’absence de carlingue archéologique a été une gêne dans
la démarche. L’extension de la fouille s’est faite jusqu'à dépasser la limite fixée mais sans aller plus
d’un mètre sur tribord.Le vaigrage parfaitement en place était protégé par des galets de lest
(prélèvement fait et analyse confiée à François Gendron). Aucune dépose de ce vaigrage n’a été faite.
Le mauvais état du bois pourrait être la cause de l’absence de porque et de cloison. Une prochaine
campagne plus portée sur tribord pourra certainement apporter les réponses à nos interrogations.
Pierre VILLIE
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Mots-clés : Ancre, jas, lingots cuivre (Antiquité à contemporain)
Sondage – Plage Corniche 6
Sète (Hérault)
Autorisation DRASSM n° 2012-29 du 22 juin 2012

Le sondage devait nous permettre d’en savoir plus sur l’organeau d’une ancre moderne qui,
en 2011, dépassait à peine du sable. Cette ancre était entièrement visible en 2012 et les recherches
alentour n’ont rien donné. Elle se trouve près d’un jas d’ancre romaine qui avait été décrit lors d’une
campagne précédente. En continuant la prospection, nous avons retrouvé 2 lingots de cuivre,
semblables à ceux qui avaient été déclarés et sortis par le DRASSM en 2010 et qui, alors n’avaient
pas été retrouvés. Ces lingots sont des flancs tronconiques de 46 cm de diamètre et 9 cm d’épaisseur.
Ils portent les mêmes inscriptions que les précédents ; elles indiquent leur poids et les initiales du nom
des fabricants. On peut noter sur un des lingots très bien conservé :
CXXXVIII et CCXXVIII pour les chiffres et TVV et DVL (lambda ?) pour les lettres.
Mais, curieusement et cela nous ne pouvons pas l’expliquer, les associations d’inscriptions ne
sont pas les mêmes que sur la première série de lingots étudiée par MM Rico et Domergue.
Mais cette découverte a permis d’envisager une suite à ce sondage. En effet nous avons
constaté que le jas, les 2 lingots et la série de lingots précédemment sortis se trouvent sur une même
ligne orientée est-ouest, la distance entre les extrémités de cette ligne étant de 80 m. Il est possible
d’imaginer que l’épave se trouve plus à l’ouest, emportée par la tempête qui a entraîné sa disparition.
Michèle RAUZIER
Avec la participation d’Emmanuel SERVAL, Sébastien BERTHAUT-CLARAC, Geneviève BORROSSICLUGNET, Danièle ROLS, Jean-Pierre FREDON, Michel SERRIER, Jean-Marc VILPERT et Patrick
BAPTISTE.
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Mots-clés : Epave, minerai (contemporain)
Sondage – Port des Quilles 2
Sète (Hérault)
Autorisation DRASSM n° 2012-66 du 22 juin 2012

Une belle épave, tout près du port des Quilles à Sète pose le problème de son identification.
Elle est couverte de minerai : les analyses effectuées en 2011 ont permis de le classer comme
phosphate de manganèse. Plusieurs parties du navire sont répandues autour : le guindeau et une
poupée, un coffre à eau, la chaîne sur une longueur minimale de 42 m.
Une ancre est encore en place, prise dans le minerai. Deux autres ancres avaient été sorties
depuis la découverte de l’épave et sont actuellement exposées dans la cour de la caserne de
pompiers de Sète, l’autre devant la Chambre de Commerce et d’Industrie. Les travaux effectués sur
l’épave cette année ne nous ont pas permis de reconnaître la construction du navire, sachant toutefois
que la partie visible de l’épave mesure 30 m sur 18 m. Elle est en bois doublée de cuivre.
Parallèlement nous avons l’avis d’échouage d’un trois-mâts qui transportait du minerai dans le
journal de Cette, l’Eclair, le Petit Méridional… pris dans une tempête le 2 février 1900, en face des
Salins de Villeroy. Il s’agissait du Quirinale, navire italien qui venait de Carthagène et se dirigeait vers
Marseille.
Il semble bien que les deux ne font qu’un… Mais aucun élément concret n’est venu encore
confirmer cette hypothèse.
Michèle RAUZIER

Avec la participation d’Emmanuel SERVAL, Sébastien BERTHAUT-CLARAC, Geneviève BORROSSICLUGNET, Danièle ROLS, Jean-Pierre FREDON, Michel SERRIER, Jean-Marc VILPERT et Patrick
BAPTISTE.
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Mots-clés : fragments amphores, céramiques (Antiquité, Contemporain)
PARTICIPATION A L’ELABORATION DE LA CARTE ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARINE
Prospection visuelle sur le littoral de Port-Vendres (Pyrénées Orientales)
Autorisation DRASSM n° 2012-45 du 27 juin 2012

Depuis trois ans l’ARESMAR et les ARSMARINS organisent des prospections systématiques
le long du littoral catalan, dans le secteur de Port-Vendres. Après avoir travaillé dans le secteur de
Paulilles en 2011, les prospections 2012 ont porté sur deux secteurs : le Cap Oullestrell et le nord du
Cap Béar. Deux plongées de repérage ont aussi eu lieu à Cerbère.

Carte des zones prospectées sur Port Vendres
(en rouge prospections 2011 – en vert prospections 2012)
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- Au cap Oullestrell
Il s’est agit de terminer de prospecter le tour du cap, qui avait été commencé l’année dernière, et de
poursuivre au sud de ce dernier jusqu’au niveau des Elmes. Au total, 37 heures d’immersion pour 8
plongeurs n’ont pas permis de mettre en évidence la présence d’artefacts liés un quelconque
naufrage. Sur ce secteur, les fonds alternent zones rocheuses et langues de sable entre le trait de
côte et une vingtaine de mètres de profondeur, pour se poursuivre par de vastes espaces sableux et
vaseux sur lesquels il est très difficile de prospecter visuellement avec une chance de découvrir des
vestiges, les coups de mer brassant à l’évidence rapidement ce secteur et ensouillant toute trace de
naufrage. Si toutefois un naufrage a eu lieu dans le secteur, il est donc illusoire de penser en
découvrir les vestiges sans instrumentation électronique.
-Au nord du Cap Béar
Outre les multiples épaves fouillées dans le port de Port-Vendres, de nombreuses découvertes
fortuites au large du Cap Béar attestent de plusieurs naufrages survenus dans ce secteur durant
l’Antiquité. Pourtant, le secteur n’avait, jusqu’à présent, jamais fait l’objet de prospections
systématiques. Deux éléments convergents ont retenu notre attention : la découverte ancienne d’un
lingot de plomb, et le signalement de l’éventuelle présence de vestiges de bois partiellement
ensouillés, probablement dans le même secteur. A partir de ces deux signalements, 43 heures de
prospection ont été réalisées sur un secteur de près de 800 mètre de développement d’est en ouest
et de 200 mètres du nord du sud, entre la sortie du port de Port-Vendres et le Cap Béar. A ce jour,
ces prospections n’ont pas permis de localiser d’épave avec précision, mais elles ont mis en
er
e
évidence une zone assez vaste riche en fragments d’amphores des 1 et 2 siècles de notre ère
ainsi qu’en céramiques modernes. Sauf à considérer qu’il pourrait s’agir d’un épandage lié au rejet
en mer de matériaux de dragage du port de Port-Vendres, ce qui est peu probable car la zone en
est assez éloignée, il y a donc lieu de considérer qu’un ou plusieurs naufrages ont probablement eu
lieu dans le secteur. Seules des prospections complémentaires permettront de confirmer ou
d’infirmer cette hypothèse et de découvrir éventuellement les épaves elles-mêmes.
-A Cerbère
La digue du port de Cerbère a été entièrement détruite par le coup de mer du 31 décembre 2008.
Lors des travaux de reconstruction, ayant nécessité l’intervention de scaphandriers, l’un d’eux s’est
éloigné du chantier en direction de l’est et a découvert quelques fragments d’amphores sur un fond
sableux horizontal autour de 6 m de profondeur. Il a informé l’ARESMAR de cette découverte
fortuite et a sommairement localisé la zone Aucun relevé permettant une localisation précise n’a été
effectué sur le moment, aucun amer n’a été noté, et aucune photographie des amphores in situ n’a
été prise. Deux plongées ont été effectuées sur les lieux, mais n’ont permis de localiser qu’une
petite épave contemporaine en métal, très dégradée, sans qu’un élément plus ancien n’ait pu être
repéré.
Franck BRECHON, Eric BOUCHET

Avec la participation de Marc Bareille, Charles Camilleri, Cyr Descamps, Catherine Gallo, Véronique
Guglielmi, François, Guillon, François Herr, Jocelyne Kastelnik, Tony Marchaud, Nicolas Puzos,
Séverine Romestant, Jean Sicre, avec le soutien de Georges Castellvi (chercheur associé UMR 5140
Lattes, EA 2984 CRHiSM / UPVD), Michel Salvat (adjoint du Patrimoine, commune de Port-Vendres.
Dépôt de fouilles archéologiques sous-marines de Port-Vendres).
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Mots-clés : tartane, porcelaine, ardoise (contemporain)
SONDAGE ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARIN
Tartane de l'Alamanarre / Hyères (Var)
Autorisation DRASSM n° 2012-18 du 24 mai 2012

ème

et dernière fois en 2012 a permis de nouvelles découvertes,
Ce gisement, sondé pour la 2
notamment une plaque d’ardoise gravée d’un tableau, avec entrées inscrites. Un plomb de douane a
également été trouvé, venant d’Italie, et un bout de feutre en rouleau. L'ensemble des pièces de bois
assemblées, la portion de quille doublée de plomb et de cuivre, la présence d'étoupe et les nombreux
clous en place et épars confirment bien la présence d'un bateau modeste.
Cependant le chargement de cette épave a révélé des marques sur des céramiques donnant
deux informations : les deux différents types de marques retrouvées sont anglais et les dates
indiquées sur ces mêmes marques donnent un terminus post quem de 1856. Dans la deuxième moitié
du XIXème siècle, le commerce de faïence anglaise, dite aussi « terre de pipe », était très populaire
en Provence mais aussi dans le reste du monde. Ces faïences proviennent des ateliers de la région
du Strafforshire, à l’image de Davenport et Wood&Bagaley, dont le prince de Galles George IV luimême appréciait la vaisselle Davenport. Quelques porcelaines pourraient être de la marque Minton.
L’épave qui transportait ces céramiques pourrait être une tartane, comme celle qui a été retrouvée
plus au Nord de l’Almanarre, qui transportait de la porcelaine bleue et blanche, mais française.
Ce site paraît prometteur pour la connaissance du commerce de cabotage à cette époque, et
aussi pour la compréhension du trafic dans le golfe Giens. Cependant, cette épave se situe dans le
couloir de forte érosion du double tombolo, et va donc être vouée à disparaître à plus ou moins courte
échéance.
Nicolas PONZONE, Lénaïc RIAUDEL

Avec la participation de David ADAM, Charles BOULANGER, Gisèle CHATELAT, Yann VALTON,
William VILLAIN
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Mots-clés : ancre, céramique (Diachronique)
PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARINE
Petit Ribaud Ouest / Hyères (Var)
Autorisation DRASSM n° 2012-28 du 14 juin 2012

La prospection de Petit Ribaud Ouest n’a révélé que peu d’éléments. Cette zone de passage
étant exposée aux deux régimes de vents principaux de la région (est et ouest) et étant moins large
celle du Sud de Grand Ribaud, est moins manœuvrable. Les rares embarcations qui naviguaient dans
cette passe étaient plus probablement des bateaux de pêche locaux ou des navires cherchant une
halte. Cependant, nous n’avons pas trouvé de lieu évident de mouillage.
Les vestiges retrouvés sont assez ténus mais concernent toutes les époques. Un ensemble a
ème
et le
retenu notre attention : une ancre, visiblement assez ancienne, et un plat, daté entre le XV
ème
siècles. Grand Ribaud C, épave de dolia, a été retrouvée.
XIX
Nicolas PONZONE, Lénaïc RIAUDEL

Avec la participation de David ADAM, Patrick BERNARD, Charles BOULANGER, Stéphanie
CAUSARD, Gisèle CHATELAT, Chrystelle CHARY, Gisèle CHATELAT, Nathalie GASSIOLLE, Fanny
GRENOUILLET, Jérôme LOMBARD, Jean-Philippe MARTIN, Matthieu PIETRI, Nicolas PONZONE,
Lénaïc RIAUDEL, Martine SCIALLANO, Yann VALTON, William VILLAIN
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Mots-clés : Almanarre (Diachronique)
PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARINE
L'Almanarre / Hyères (Var)
Autorisation DRASSM n° 2012-36 du 20 juin 2012

ème

tronçon du golfe de Giens a été prospecté en 2012. Les plongées ont été limitées
Le 3
faute de moyens suffisants. Aucun nouveau vestige archéologique identifiable; seuls une munition et
des tessons roulés ont été vus. Le point 2 de Cooper (contraintes de repiquage de posidonie), planté
dans les années 1970, a été retrouvé.

Nicolas PONZONE, Lénaïc RIAUDEL

Avec la participation de David ADAM, Stéphanie CAUSARD, Chrystelle CHARY, Lionel FADIN,
Nathalie GASSIOLLE, Fanny GRENOUILLET, Nicolas PONZONE, Lénaïc RIAUDEL, Emmanuel
VASSARD
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Mots-clés : Dieppe, train-ferry, architecture navale, épave contemporaine (Contemporain)
ÉTUDE DE L'ÉPAVE DU H.M.S. DAFFODIL, EX TF3, TRAIN-FERRY.
Dieppe (Seine Maritime)
Autorisation DRASSM n° 1749, Arrêté n° 2012-43

Depuis trois ans, l'équipe de la Commission Départementale d'Archéologie sous-marine de
l'Oise étudie des épaves de Dieppe, et plus particulièrement le Train-ferry n°3. Ce navire a été retenu
parmi les nombreuses épaves qui jonchent les fonds au large de Dieppe, car il est un des plus
spectaculaires, que son état de conservation est exceptionnel, et que les conditions de plongées y
sont optimum (faible profondeur, visibilité pouvant atteindre plus de 10 mètres).

Le train-ferry n°3 (TF3) a été construit en 1917 par les britanniques afin d'acheminer vers le front
des trains de matériel, sans avoir à les décharger sur les navires de transport, et d'en faire venir les
éléments endommagés pour désengorger les ateliers de réparation en France, saturés. Trois trainferrys ont été construits en Angleterre, baptisés TF1 à TF3, et un quatrième acheté au Canada. Après
le premier conflit mondial, ces navires ont assuré un service trans-Manche. Au cours de la seconde
guerre mondiale, le TF3 a été réaménagé pour le transport de petites unités flottantes dans le cadre
de l'opération de débarquement, par l'installation d'une rampe arrière de mise à l'eau. Rebaptisé
H.M.S. Daffodil, il intègre la flotte de débarquement en tant que Landing Ship Stern Chute (LSSC).
Après la libération de Dieppe, et alors qu'il effectue un retour sur Newhaven, il coule sur une mine,
dans la nuit du 17 au 18 mars 1945.
L'épave repose à plat sur sa quille sur un fond d'une vingtaine de mètres. Cassée en avant des
chaudières, elle est constituée de deux longs tronçons décalés de quelques mètres. Sa coque
renforcée d'entretoises afin de supporter le poids des 53 wagons que pouvait transporter le train-ferry
est restée intacte jusqu'au pont principal. Il est permis de pénétrer sous ce pont, dans les salles de
chauffe et des machines parfaitement conservées, ce qui est très rare dans des eaux où les navires
sont démantelés par les conditions météorologiques, et les vestiges “au sable”.
L'objectif de cette étude est de réunir tous les éléments et documents relatifs à ce navire
(technologiques, historiques, iconographiques) et de restituer son aspect actuel, dans le cadre d'une
monographie. Il s'agit aussi de définir les procédures et les outils permettant ce type d'étude.
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Cette année, la partie avant de l'épave a été couverte en vidéo par des passages
transversaux se recoupant. À partir de ces séquences, un plan est dessiné. Compte-tenu des
dimensions, du site (le navire mesurait 110 mètres de long pour 18 de large), des nombreux débris,
poutrelles, fragments de ponts des superstructures, éléments d'armement, armes et munitions qui
recouvrent le pont principal, il est nécessaire de faire une mise à plat de ces images à la main sur
papier, pour ensuite scanner les éléments du plan et faire un traitement informatique des données. Ce
travail est long et fastidieux, mais donne une restitution parfaite du site. Il permet en outre de
découvrir de nombreux éléments qui échappent à l'attention du plongeur lors de ses visites. Nous
avons ainsi retrouvé par exemple deux canons qui gisaient au milieu des débris, alors qu'ils étaient
supposés disparus. Ce travail permet aussi de pointer les éléments d'architecture navale présentant
un intérêt particulier, et susceptibles d'être étudiés individuellement, décrits et photographiés. Il se
confirme que, pour étudier efficacement et rapidement un site complexe de grandes dimensions, la
vidéo sous-marine est un outil indispensable, complété par des mesures au décamètre de structures
permettant de rétablir l'échelle des prises de vues.
Michel HUET, François MATHIEU

Avec la participation de Vincent Avranche, Sylvie Coulot, Jean-Luc Guérin, Corinne Medinger.
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Mots-clés : Les Sables d’Olonne, Bargeouri, naufrage, la Chaume, Barges (moderne)
PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE SUR LES GRANDES BARGES D’OLONNE
Sables d’Olonne (Vendée)
Autorisation Drassm n° 2012-49 du 29 juin 2012

Les prospections effectuées par les plongeurs du CAPS sur le récif du Bargeouri en face de la
côte de La Chaume sur un site de naufrage d’un navire de la fin du 17 ème s.-début du 18 ème s. non
encore identifié, se sont poursuivies cet été en juillet.
Ce site qui a déjà livré de nombreux canons, des ancres, des gueuses, du lest et d’autres petits
objets, est très étendu et la houle brise en permanence sur les roches rendant la plongée souvent
délicate et presque toujours sans visibilité.
Plusieurs anomalies magnétiques relevées l’année précédente à l’aide du magnétomètre ont pu
être vérifiées mais leur origine n’a pu être identifiée. Elles pourraient être d’origine géologique.
Une prospection au sonar à balayage latéral a permis d’obtenir une imagerie du fond dont
l’étude devra être menée cet hiver afin de fournir de nouveaux points de prospection pour l’été
prochain.
Michel ROLLAND
Avec la participation de : Michel VRIGNAUD, Tony BABARIT, Claude TEMPERVILLE,
SEDILLIERE, Nadine ROLLAND, Christian GERMAIN, Véronique MALPART.
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Mots-clés : La Tranche sur Mer, frégates, La Seine, La Pique, La Jason, La Mermaid, l’Anson,
Stirling, échouage, Bigot, Durham, ancre, le Grouin. (Contemporain).
PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE SUR LES LIEUX DU COMBAT DU 30 JUIN 1798
ENTRE LA FREGATE FRANCAISE « LA SEINE » ET TROIS FREGATES ANGLAISES.
Grouin du Cou – La Tranche-Sur-Mer (Vendée)
Autorisation Drassm n° 2012-57 du 10 juillet 2012

Les plongeurs du CAPS de La Roche sur Yon prospectent le plateau du Grouin du Cou, à La
Tranche sur Mer (Vendée), depuis plusieurs années à la recherche des vestiges des nombreux
naufrages répertoriés.
Ces roches, furent notamment le théâtre de l’héroïque et meurtrier combat qui opposa le 30 juin
1798, la frégate française de 18, « la Seine » (42 canons) capitaine Bigot, à trois frégates anglaises
de la division Stirling qui bloquait le port de Lorient, « La Pique », « La Jason » et « la Mermaid ». Lors
de ce combat bord à bord, « La Pique » s’échoua et coula jusqu’à son pont, les frégates « La Jason »
et « La Seine » s’échouèrent également. « La Seine », entièrement démâtée, toutes ses pièces
démontées et ayant plus de 270 hommes tués ou blessés, amena son pavillon et fut capturée. Les
anglais, contraints d’abandonner « La Pique », brulèrent ses hauts et réussirent à renflouer les autres
frégates échouées. « La Seine » réduite à l’état de ponton fut tirée de l’échouage par les navires de la
division Durham, venus de l’île d’Yeu, après que ses canons aient été jetés à la mer, puis fut
remorquée jusqu’à Plymouth en Angleterre.
Cet été, en août, les plongeurs ont pu localiser, au travers des vestiges découverts (plomb de
sonde, fragments de doublage plomb, balle de mousquet, etc.) le lieu exact du combat et confirmer
que l’ancre relevée par eux sur cette zone en 2009 était bien celle de « La Pique ».

24

25
Une autre ancre de grande dimension (5,20 m de long) a également été trouvée en eaux plus
profondes, à quelques encablures de la zone de combat, à coté d’une autre ancre plus modeste (3,17
m de long).
Cette grande ancre de vaisseau, anglaise et complète, est très probablement, vues ses
proportions, une des ancres du navire amiral de la division Durham, « l’Anson », vaisseau rasé de 44
canons de 24 livres, qui était alors le seul navire sur zone susceptible d’être doté d’une telle ancre.
Ces deux nouvelles ancres témoignent vraisemblablement, au vu de leurs orientations, des
manœuvres de halages pour dégager « La Seine » de l’échouage avant sa prise en remorque.
Michel ROLLAND

Avec la participation de Michel VRIGNAUD, Tony BABARIT, Marcos LUCAS, Daniel SEDILLIERE.
Nadine ROLLAND, Christian GERMAIN, Catherine GUESNIER, Claude TEMPERVILLE, Pascal
BIGOT, ALAPHILIPPE Thierry, FORGET Samuel, PATRY Christian, Véronique MALPART, Jacques
GAUBERT.
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Mots-clés : Moulins (Antiquité, haut Moyen âge, moderne), pêcherie (haut Moyen âge), voie
antique, industrie contemporaine.
RECHERCHE SUBAQUATIQUE DANS LE LIT DU CHER
Zone industrielle nord de Montluçon (Allier)
er

Autorisation DRAC/SRA Auvergne n°7178 du 1 juin 2012

Une rivière marquée par l’industrie du fer et du verre du XIXe siècle
La campagne 2012 a commencé par des balisages d’ouvrages du XIXe siècle, comme la
découverte des fondations de la passerelle du Pont de la Belette, qui a servi à alimenter le chantier de
construction de la gare de Montluçon. Dans la zone industrielle nord de Montluçon, plusieurs vestiges
e
de passerelles et de barrages métalliques, liés à l’industrie métallurgique du 19 siècle ont été
recensés et cartographiés une grande partie de la saison. Une petite partie de la voie antique, relevée
en amont en 2006-2009, a été également retrouvée dans cette zone.
Les moulins de Maugacher : de l’Antiquité à l’époque moderne
La saison de prospection était déjà bien avancée, lorsque les découvertes principales de cette
année ont été faites. En effet, dans la zone industrielle nord de la commune de Montluçon, un
alignement de plusieurs sites de moulins, totalisant 30 meules et fragments de meules hydrauliques,
des bois et des blocs, ont été découverts sur une longueur de rivière de seulement 120 m
Une prospection systématique a permis de déterminer la présence de sept emplacements
différents de moulins sur cette bande fluviale réduite, particulièrement propice à ces établissements.
D’autres moulins historiques sont documentés en aval immédiat et seront recherchés dans l’avenir.
Plusieurs datations C14 ont été faites. La typologie des meules les complète.

Poutre à mortaise : sablière basse de moulin datée au C14 entre 355 avant JC et 2 après JC
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- Trois moulins peuvent être datés à la période antique. Le groupe 1, selon la typologie des
meules, pourrait être rapproché du Bas Empire. Le groupe 2, le plus important, conserve une poutre
sablière basse de 5 m de long, percée de mortaises de fixation de la base d’un moulin sur pilotis, sur
laquelle une datation radiocarbone a donné une fourchette de 355 avant JC à 2 après JC. La
typologie des meules trouvées rapproche le site du Haut Empire. Une dendrochronologie est
envisagée, l’amplitude de la datation radiocarbone étant très large. Les moulins de cette période sont
particulièrement peu nombreux et une datation plus fine pourrait apporter des informations
importantes au corpus et aux antériorités des moulins hydrauliques. Un autre groupe a montré un bloc
avec trou de louve et mortaises de pierre.
- Un moulin conserve une partie du canal d’amenée, aménagé en pêcherie et des éléments de
charpentes, datés au radiocarbone dans la période des X-XIe siècles.
- Un autre canal d’amenée a été daté au radiocarbone dans une plage XVII-XVIIIe siècle.
- Les deux autres sites n’ont pas encore été datés.
Sur l’ensemble des plongées de cette prospection annuelle, 75 ont été consacrées à ce site
découvert en fin de saison. Il est loin d’avoir été suffisamment exploité et nécessitera encore d’autres
recherches. La priorité a été pour l’instant donnée à la topographie précise des vestiges.
Olivier TROUBAT

Meule hydraulique à crampon par-dessus. Groupe 1

Avec la participation de Jean-Claude AUGIAT, Martine BOURREL, Patrick DEFAIX, Michel DE
GUIGNE, Marie DU MESNILDOT, Therezia ESZES, Gérard GOURLIER, Odile GOURLIER, Pascal
HUET, Claude JAKUBOWSKI, Guillaume MARTINS, Gilles MASCRE, Joëlle MORON, Laurent
NONY, Noël PERNETTE, Grégor TROUBAT, Eric YENY.
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Mots-clés : moulins, inondations (Moyen Âge), sarcophages (gallo-romains, mérovingiens).
MOULINS DES IXe-XVe SIECLES
Dans le lit du Cher à Vallenay/Bruère-Allichamps (Cher)
Autorisation DRAC/SRA Centre n°12/0571 du 3 septembre 2012

Des bois ont été découverts par notre équipe en 2011, dans le lit du Cher en aval de la digue
et de la chute d’eau du moulin des Bordes. Le site est situé sur la commune de Vallenay, au lieu-dit
Pré d’Allichamps, à proximité du prieuré d’Allichamps. Quatre groupes de pieux ont été relevés.

Quatre ouvrages différents se sont succédés au fil du temps. Le premier a été daté par
radiocarbone C14 aux IXe-XIe siècle. Les trois autres groupes sont des XIII-XIVe pour l’un et des XIVXVe pour les deux autres. Malgré que les plages de datation de ces trois groupes aient toutes le XIVe
siècle en commun, ces constructions n’ont pas été en usage en même temps.
Les deux groupes des XIV-XVe siècles, conservent des aménagements destinés à accueillir
des clayonnages de bois plessés et de fascines, pour une dérivation et une orientation du courant.
Par contre ces aménagements ne peuvent fonctionner ensemble. Tous deux conservent les traces de
parois de clayonnage, destinées à orienter le courant vers le moulin. Or l’aménagement de l’un aurait
fait obstacle au deuxième et l’aménagement du deuxième aurait détruit le premier. Ces 2 groupes
sont divergents et se sont succédés sans être en usage ensemble. Le dernier groupe des XIIIe-XIVe
siècles ne peut pas non plus être mis en relation dans leurs fonctionnements. Il y a bien trois
aménagements qui sont succédés les uns à la suite des autres après destruction.
Un travail d’archives a été réalisé. Il montre que le moulin des Bordes est ancien et apparaît
déjà, dans des mises à cens en 1202. Il est propriété conjointe du prieuré d’Allichamps et de l’abbaye
de Noirlac. Vers 1360, les biens de l’abbaye ont été ravagés localement, par les guerres. Enfin, sur
une période bien documentée de la fin du XIVe siècle, les moulins sur le Cher eurent à subir une série
d’inondations ravageuses. Un moulin voisin, notamment, doit être entièrement reconstruit en 1389.
Enfin, en 1438, les moines de Noirlac se désengagent de la propriété du moulin des Bordes à cause
des « réparations considérables, souvent nécessaires au moulin des Bordes ».
Ces destructions fréquentes, alliées à une rivière à régime torrentiel, expliquent les
reconstructions constatées tant dans les archives que sur le terrain. La situation est courante du
déplacement du site d’un moulin, en fonction des variations du cours d’une rivière. Ce qui est bien le
cas dans la zone, où le lit majeur du Cher fait près de 900 m de large.
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Fragment de sarcophage retaillé dans un bloc de grand appareil

Plusieurs fragments de sarcophages tapissent la zone des pieux. Ils proviennent des
cimetières gallo-romains et mérovingiens d’Allichamps, situés à moins de 200 mètres en amont. La
digue voisine du moulin actuel des Bordes, reconstruite en 1715, montre également des fragments du
même type. Il semble que ceux trouvés là aient été arrachés de la digue en voie de destruction et qui
se trouve à seulement 30 m de distance.
Olivier TROUBAT et Patrick DEFAIX

Avec la participation de Marie DU MESNILDOT, Gilles MASCRE, Joëlle MORON, Laurent NONY, Eric
YENY.
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Mots-clés : Prospection-inventaire dans l'Oise ; cartographie au sondeur 3D
PROSPECTION-INVENTAIRE DE LA RIVIÈRE OISE
ET CARTOGRAPHIE AU SONDEUR 3D
Longeuil Annel et Le-Plessis-Brion (Oise)
Autorisation DRAC/SRA Picardie n° 2012-1 du 6 juin 2012

Ce projet est réalisé en partenariat avec l'Inrap. Il s'agit d'évaluer le potentiel archéologique de
la rivière Oise, sur des portions situées sur le tracé du futur canal Seine-Nord Europe. Au dessus de la
ville de Compiègne, ce sont huit sections, de deux cent mètres en moyenne, sur l'Oise non navigable
par les grandes unités, car doublée dans ce tronçon par le canal latéral, du fait de ses nombreux
méandres.
Cette première année a permis la mise en place des procédures et la vérification de la
possibilité de prospecter. Un des secteurs a été cartographié, et quelques incursions subaquatiques
ont permis de juger des conditions de prospection.
L'utilisation pour la cartographie d'un sondeur 3D Humminbird qui permet des enregistrements
de tracés et d'images fixes donne d'excellents résultats : de nombreuses anomalies apparaissent,
dont la nature est parfois évidente (barque) mais nécessitant parfois une identification au fond,
anomalies qui, par des logiciels spécifiques, permettent un positionnement très précis. Une banque
d'images de ces anomalies est en cours de réalisation.
Les plongées ont montré que la prospection est possible, tant par les conditions de visibilité et
courant, que par l'absence d'obstacle dangereux. La découverte la plus intéressante est une ligne
d'arbres encore enracinés, parallèles à la berge, attestant un déplacement du lit de la rivière d'une
dizaine de mètres sur sa rive gauche.
Michel HUET, Nicolas GIL

Avec la participation de Jean-Paul Bomy, Patrick Chaline, Patrice Chevalier, Jean-Jacques Dudec,
Corinne Medinger, Pascal Reno.
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Mots-clés : Port fluvial (moderne)
PORT FLUVIAL FIN XVIIe DEBUT XVIIIe
Dans le lit de la Dore à Mons/Pont de Ris (Puy de Dôme)
Autorisation DRAC/SRA Auvergne n°7176 du 3 août 2012

Emplacements de 4 « Port de Ris » de la fin du XVIIe au début du XIXe.

A la suite d’une opération archéologique en 2011, qui avait permit de relever l’emplacement
d’un port fluvial dans l’Allier, daté entre la fin du XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, un autre
alignement de pieux a été repéré à proximité dans la Dore voisine. L’emplacement se situe en amont
du pont de Ris, en limite des départements du Puy de Dôme et de l’Allier, à la confluence de l’Allier et
de la Dore.
L’hydrologie montre que l’interfluve Allier-Dore, qui s’étend sur 8 km sud-nord de Charnat à
Pont de Ris est en fait le lit majeur de l’Allier, dans lequel la Dore creuse ses lits. Un travail d’archives
montre que les deux rivières se sont rejointes à plusieurs reprises, aux périodes historiques, le long de
ces 8 km, la Dore utilisant des paléo chenaux de l’Allier. Les variations de lits ont été importantes aux
XVII-XVIIIe. Les changements fréquents – certains à intervalles de 20-25 ans – des emplacements de
ce type de port fluvial, qui suivent les déplacements de la rivière sur un lit majeur, large au pont de Ris
de deux kilomètres, expliquent les structures de construction légère en bois de résineux, amené
facilement de l’amont par flottage, de ces constructions qui ne sont généralement que de simples
quais d’amarrage.
Une datation C14 a été réalisée sur un pieu. Son analyse a pu distinguer une plage de
datation 1690-1730. Il pourrait s’agir d’un des emplacements du port fluvial de Ris. Ce port,
économiquement important, offrait le débouché vers l’Allier à la ville de Thiers et à la vallée de la
Dore. Il était également le port frontière entre l’Auvergne et le Bourbonnais. Il est attesté dès le XVe
siècle. Loin d’être fixé à un seul emplacement, les archives montrent que sa situation a varié, dans
cette zone de divagation fluviale importante. Nous avions pu définir l’an dernier l’emplacement de 3
ports de Ris différents entre la fin du XVIIe et le début du XIXe. Il semble que nous soyons là en
présence d’un quatrième port, fin XVIIe-début XVIIIe, qui s’intègre dans cette période. Il n’est situé
qu’à 60 mètres de celui de la même période, l’un ayant apparemment succédé à l’autre.
Olivier TROUBAT
Avec la participation de Patrick DEFAIX, Nicolas LALEURE, Marie DU MESNILDOT, Gérard
GOURLIER, Odile GOURLIER, Joëlle MORON.
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Mots-clés : Ouvrage hydraulique, moulin (Antiquité)
OUVRAGE CHARPENTE ANTIQUE
Dans le lit de l’Allier à Limons (Puy de Dôme)
Autorisation DRAC/SRA Auvergne n°7177 du 3 août 2012

Des bois avaient été découverts par notre équipe en bord de rive en 2011. En 2012, ils se
trouvent à deux mètres de la rive, en raison des dégagements provoqués par les crues. Le site est
très difficile d’accès et se trouve dans une courbe extérieure de la rivière, qui y creuse un nouveau
chenal. Aucune observation n’a pu être faite dans le centre de la rivière, les variations très fortes des
débits d’eau l’ayant empêché cette année.

L’ouvrage est une construction charpentée, avec trace de pièce d’assemblage à tenonmortaise. Il s’agit d’une forte charpente avec une poutre encore en position verticale de 30 X 30 cm.
Deux poutres sont voisines, à 1,50m l’une de l’autre, et étaient implantées toutes deux verticalement à
l’origine. Le sens de l’érosion de l’eau, différent du courant actuel, correspond à l’orientation d’une des
faces.
La section quadrangulaire, la taille importante des poutres, les traces d’assemblage à tenonmortaise, leur implantation très solide dans la rivière pourraient orienter vers un ouvrage du type
moulin hydraulique. Les caractéristiques des éléments trouvés excluent les hypothèses d’un bateau
ou d’un bâtiment de terre-ferme englouti par un changement de lit de la rivière. La découverte
d’éléments de grande taille comme ces poutres – qui représentent une certaine valeur – montre que la
destruction de l’ouvrage s’est faite à l’occasion d’une crue violente, qui a enseveli ces pièces, sans
qu’elles soient accessibles à la récupération.
Une datation C14 a été effectuée et donne une fourchette 156 avant JC – 75 après JC.
Les éléments recueillis pour l’instant sont insuffisants pour être certain de la nature de la
construction. Il faudra observer le site au fur et à mesure des dégagements des crues afin de recueillir
des éléments complémentaires, dans cette zone très destructrice de courbe extérieure de la rivière.
Olivier TROUBAT
Avec la participation de Patrick DEFAIX, Gérard GOURLIER, Odile GOURLIER, Joëlle MORON.
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Mots-clés : prospection négative.
PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE DU LIT DE L’ALLIER
Vic le Comte, Mirefleurs, Saint Maurice, Les Martres-de-Veyre (Puy de Dôme)
Autorisation DRAC/SRA Auvergne n° 7168 du 8 juin 2012

Nous avons prospecté 5 km 500 linéaires (soit 14 km400) de rivière avec des hauteurs d’eau
variant de quelques centimètres à 5 mètres avec un total de 53 heures 30mn dans l’eau à 7
plongeurs.
Le listing des entités archéologiques (38) recensées dans la base de données Patriarche
entre le pont de Mirefleurs et ceux de Longues (Puy de Dôme) laissait prévoir une prospection riche. Il
ne reste sur le terrain aucune trace apparente des campements magdaléniens du pont de Longues et
du Bay, ni du site gallo-romain de Lot (découvert à proximité du passage à niveau et du camping).
Aucun témoin non plus de l'ancien village de Saint-Martial, ancêtre des Martres-de-Veyre, implanté à
proximité de l'Allier et dont les ruines ont progressivement disparu suite à l'effondrement de la berge.
ème
ème
et 19
siècles ou, à plus forte
Aucun indice ne permet de localiser les "ports" en activité aux 18
raison, à l'époque gallo-romaine. En fait, outre quelques artefacts isolés d’époques variées, la
prospection inventaire diachronique 2012 s’est révélée négative.
Anne CURVALE

Emission de gaz carbonique souterrain dans le lit de la rivière ;

Avec la participation de Yves LECUYER, Pierre CHARRET, Laurent SENTENAC, Eric MARTIN,
Laurent GARCIA, Marie GRASSAC.
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Mots-clés : stèle (gallo-romaine), pieux (moderne), ponts de Lyon (prospective)
PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE SUBAQUATIQUE
La Saône du pk 0 au pk 6, Lyon (Rhône)
Autorisation DRAC/SRA Rhône-Alpes n° 2012 / 1081 du 6 mars 2012

La prospection inventaire réalisée en Saône dans Lyon en 2012 par les plongeurs du GRAAL
avait 3 objectifs.
* Le premier objectif était la poursuite de la prospection systématique de la rivière entre les pk 0 et 3.
Cette intervention n’a pas permis de mettre en évidence de vestiges significatifs et cela pour plusieurs
raisons :
e
- en rive gauche, toute la zone située entre ces deux pk est artificielle puisque créée au XVIII siècle
par l’ingénieur Perrache, qui a relié plusieurs îles qui existaient à cet endroit afin d’agrandir la
presqu’île lyonnaise. Par ailleurs, dans ce secteur il est fort probable que des dragages importants ont
été opérés, pour permettre aux péniches d’accoster au plus près du quai afin de procéder à des
opérations de chargements ou de déchargements de marchandises, ce qui expliquerait la
configuration très abrupte de cette rive, par rapport à celle qui lui fait face;
- en rive droite, la configuration est différente, avec la présence en alternance et sur de grands
tronçons, de blocs de pierre destinés à se protéger des affouillements de la rivière et sur d’autres
tronçons, de zones fortement sédimentées, notamment au début du quai des Etroits, zone qui
paraissait prometteuse eu égard aux nombreuses découvertes réalisées en terrestre à cet endroit.
Cette configuration du fond n’est pas favorable à la découverte de vestige. Seuls des pieux encore en
place ont pu être mis en évidence au pk 0,15 ; pieux pouvant être rattachés à un pont à priori
e
e
moderne (postérieur aux travaux de Perrache, soit fin XVIII ou début XIX siècle) reliant la partie sud
de la presqu’île nouvellement gagnée sur la rivière et le fleuve, au quai Jean-Jacques Rousseau.
* Le deuxième objectif était de tenter de retourner un bloc de pierre en forme de stèle découvert en
2011 en rive gauche, au pk 4.15 afin de vérifier la présence ou non sur ses faces cachées,
d’inscriptions gallo-romaines. Ce retournement s’étant avéré impossible, compte tenu de la présence
d’un très gros bloc de pierre empêchant toute manœuvre de rotation, décision a été prise de creuser
aux extrémités de la stèle, sans la déstabiliser, afin de vérifier la présence ou non de moulures sur ses
deux faces cachées. En effet, nous avons pu constater sur des stèles identiques exposées au musée
gallo-romain de Fourvière que les stèles portant inscriptions, possédaient toutes des moulures à leurs
extrémités, (sur les faces écrites). Sur la stèle qui nous occupe, l’absence de moulure sur ses deux
faces cachées laisse supposer que celles-ci sont vierges de toute inscription.
* Le troisième objectif fixé était de positionner et d’identifier les pieux découverts en 2011 en face du
bâtiment de la DRAC Rhône-Alpes (pk 5.8) et datés en âge calibré de 1663 à 1866 ap.J.-C.
Au vu de cette datation, 3 hypothèses paraissent plausibles pour expliquer la présence de ces pieux à
cet endroit :
er
- ils appartiendraient à un pont (pont d’Halincourt (1749-1780) ou 1 pont Serin (1780- 1789), mais
l’absence de vestige similaire matérialisant une autre pile, près de la rive opposée rend cette
hypothèse peut convaincante ;
- ils constitueraient les fondations d’un quai (pouvant être mis en relation avec une zone portuaire)
ayant servi au débarquement de marchandises dans le grenier d’abondance construit entre 1722 et
1728, situé à proximité immédiate et qui a fonctionné jusqu’en 1777. Hypothèse également plausible,
mais comment expliquer l’absence de représentation de cet aménagement sur les gravures
e
représentant le site au XVIII siècle ?
e
- ils pourraient être liés à la carrière qui préexistait au XVII siècle au grenier d’abondance et de
laquelle ont été extraits les enrochements ayant servi à la construction de ponts. Si tel est le cas, cela
pourrait expliquer l’absence de sources iconographiques se rapportant à ces pieux.
e
e
Afin d’essayer de lever une partie du voile pour savoir s’ils ont été mis en place au XVII ou au XVIII
siècle, une datation par dendrochronologie sera réalisée et les résultats consignés dans le rapport
2013.
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Une autre datation par dendrochronologie sera également réalisée à partir des pieux découverts en
2011 au pk 3 (ancien pont d’Ainay) car une présomption de pont antique dans le secteur existe.

LES CONCLUSIONS GÉNÉRALES POUVANT ÊTRE TIRÉES SUR LES PROSPECTIONS RÉALISÉES EN SAÔNE DANS
LYON, ENTRE LES PK 0 ET 7.5, DEPUIS 4 ANS

De ces 4 années de prospection subaquatique (2009 – 2012), plusieurs constats et
conclusions relatifs à la Saône dans Lyon et aux vestiges qu’elle a livrés peuvent être tirés :
- outre le fait que la Saône décrive dans Lyon de nombreux méandres ou courbes assez prononcées,
elle présente un faciès très varié, tant au niveau de sa largeur qui passe de 65 à 180 m qu’au niveau
de sa profondeur maximum pouvant aller de -5 (pk 4.2) à -14 m (pk 4.5). Ce constat n’est pas sans
conséquence sur le régime de la rivière qui, même à l’étiage, développe, sur certains tronçons, un
courant substantiel, consécutif à une remontée rapide du fond (entre les ponts La Feuillée et Alphonse
Juin, par exemple) ;
- le fond de la rivière, notamment à proximité des berges mais également dans une partie du chenal
de navigation, est recouvert de blocs de pierre jetés pêle-mêle du bord et présentant souvent un
équilibre précaire. Les riverains de la rivière semblent, de tous temps, s’être prémunis contre les
affouillements des rives souvent très destructeurs. Si cette pratique qui consiste à consolider la rive
par le déversement de blocs de pierre, semble avoir existé de longue date, la nature des rejets
e
visibles aujourd’hui, plus attribuables au XIX siècle, semble prouver qu’elle s’est fortement accrue à
cette période ;
- comme on pouvait s’y attendre, le fond de la Saône « urbaine » est tapissé de détritus modernes de
toutes natures principalement en verre (bouteilles) et en métaux : vélos, autos, câbles, batteries,
barrières, pièces en fonte, armes …
- même si la Saône dans Lyon a fait l’objet de dragages importants force est de constater qu’aucune
trace de ceux-ci n’est encore visible (absence totale de trous de dragues). Les profondeurs les plus
importantes se situant de façon logique, en aval des ponts, il est difficile de les attribuer aux dragues
mais plutôt aux affouillements causés par les piles des ouvrages d’art;
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- le sédiment transporté par le courant de la Saône dans Lyon (et peut être également sur d’autres
tronçons de Saône mais dans Lyon c’est flagrant) est très abrasif. Deux éléments nous permettent
d’en arriver à cette conclusion. Le premier concerne des pièces de monnaies récentes (20 centimes
de francs) découvertes sous la passerelle Saint-Vincent et qui apparaissaient non pas patinées mais
au contraire aussi brillantes qu’au premier jour de leur émission. La seconde concerne le rocher de
granite de « La mort qui trompe » situé en face de l’église Saint-Nizier (pk 4.2), qui a fait l’objet lors de
sa destruction dans les années 1850, de nombreux tirs de mine et qui apparaît aujourd’hui sans
aspérité et pratiquement lisse.
Au niveau des vestiges, plusieurs constats peuvent être tirés :
- globalement, les découvertes de vestiges antérieurs à la période moderne ont été peu nombreuses
et en tout état de cause ceux-ci semblaient se trouver en position secondaire ;
e
- mis à part quelques restes d’anciens ponts ou de quais (pas antérieurs au XVIII siècle) encore
visibles dans la rivière, les sites en place, s’ils existent, ne peuvent être appréhendés par une simple
prospection visuelle. Seul un creusement du fond pourrait les mettre à jour, mais cela supposerait au
préalable l’enlèvement de blocs de pierre de grandes dimensions et pouvant peser plusieurs tonnes ;
- les vestiges découverts sont principalement lithiques et de grande taille. Ce constat semble
confirmer le fait que les enrochements sont tellement importants au fond que pour rester apparent et
donc être susceptible d’être découvert, un vestige doit présenter une taille importante et une solidité
suffisante. La faible quantité de tessons de céramiques antiques découvertes semble illustrer cette
hypothèse ;
- concernant les épaves de bateaux, force est de constater qu’elles sont peu nombreuses dans Lyon,
qu’elles présentent un état de conservation très fragmentaire (destruction par les dragues ?), qu’elles
e
ont été trouvées à proximité des berges et que toutes paraissent modernes (pas antérieures au XIX
siècle). Plusieurs questions viennent à l’esprit : se situent elles sous les quais actuels gagnés sur la
rivière (comme cela a été le cas des bateaux de Saint-Georges (Ayala 2004), ont-elles été détruites
par les dragages intensifs réalisés dans Lyon, ou ont-elles été enlevées volontairement car constituant
une gêne pour la navigation et dans ce cas ce type d’information pourrait se retrouver en archives, ce
qui n’est pas le cas, ou, comme les éventuels vestiges mentionnés ci-dessus ont-elles été écrasées et
recouvertes par les enrochements ?
Concernant le pont romain supposé avoir été jeté sur la Saône entre les quartiers Saint-Paul
et Saint-Vincent (pk 4.6), au débouché de la voie qui descendait de Fourvière et au départ, sur la rive
opposée, de la voie du Rhin, aucune trace de son existence n’a pu être mise en évidence. Si de
nombreux pieux apparaissent encore plantés dans la rivière à cet endroit, la datation 14C de l’un
e
e
d’entre eux le rattache à l’un des 4 ponts modernes jetés en cet endroit entre les XVII et XIX siècles.
Seule une datation systématique de l’ensemble des pieux encore in situ (54) pourrait confirmer (ou
infirmer) ce constat d’absence de vestige antique à cet endroit. Deux hypothèses sous-jacentes
peuvent donc être émises : la première serait qu’à cet endroit, compte tenu de la vitesse importante
du courant due à la faible largeur de la rivière, (canalisée entre les collines de Fourvière et de la CroixRousse), les ingénieurs romains auraient jugé qu’il était plus opportun de mettre en place un pont de
bateaux plutôt qu’un pont fixe qui n’aurait pas résisté à la force du courant (comme cela a d’ailleurs
été le cas pour les 4 ponts modernes détruits très rapidement). L’autre hypothèse, serait que le pont
romain ait été lancé quelque 300 m plus aval, zone qui se caractérise par l’élargissement de la rivière
et par la présence d’un îlot granitique de grande taille pouvant servir d’assise très solide à un pont.
Cette hypothèse très plausible n’a pas pu être confirmée par la découverte d’un quelconque vestige
antique encore en place à cet endroit.
Alain LAVOCAT

Avec la participation de : Boissier Yvon, Bonnaud Frédéric, Chamussy Clothilde , Darnis Thierry,
Fournat Jean-Pierre, Fournier Brigitte, Freydière Gabriel, Gacon Chantal, Gely Thierry, Guyon Marc,
Laurent Fabrice, Lavocat Alain, Marote Pédro, Mercadier Patrick, Périer Béatrice, Pothé Franck, Prat
Hervé, Ramu Philippe, Triola Roger.
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Mots-clés : gués, pont, voie de communication (antiquité), amphores, céramiques (antiquité),
épave, ancre (contemporaine)
PONT en BOIS dans le lit de la SAONE (en face du port de plaisance)
Port-sur-Saône (Haute-Saône)
Autorisation DRAC/SRA Franche-Comté, n°12/103 du 31 mai 2012

Des retards administratifs n’ont pas permis de plonger avant début aout 2012. Deux missions
ont permis de finaliser le relevé du pont en bois à poteaux. Le poteau incliné initialement daté de La
Tène par la C14, a été prélevé et daté en dendrochronologie : un abatage au tournant de l’ère a pu
être défini (Olivier GIRARCLOS, Labo de chrono-environnement de Besançon).
On compte 8 rangées de pieux associées par doubles rangées (espacées d’environ 2 m)
constituées chacune de 7 pieux de 15 à 35 cm de diamètre, espacés d’environ 75 cm. L’ensemble est
reconnu sur environ 40 m de long. La chaussée ainsi formée mesure environ 6 à 7 m de large, soit
une véritable voie qui longe les vestiges protohistoriques sur la rive nord et la villa (continuité
d’habitat ?). L’examen du cadastre ancien montre désormais clairement que la voie de franchissement
de la Saône vient longer la villa (« chemin des champs Challot, rue du Magny »), passe au droit du
port de plaisance actuel et suit la D279 ou « avenue de la plage ».
Une grande ancre à pattes et jas mobile (clavette conservée) d’environ 1,50 m de haut à été
relevée grâce aux VNF (D. JEANDENAND et son équipe). Sa restauration d’urgence est en cours
grâce à la FFESSM Est.
Véronique BRUNET-GASTON

Avec la participation de Béatrice et Eddie ALTER, Bruno CUINET, Jean FABIANO (COH), Martine
LEOTIER, Philippe LACOMME, Véronique MAIGROT, Fred MERTENS, Norbert PERRIN, Christian
ROBERT, Agnès SERRES, Julien SONET, Alain STEMPHELET, Alain VUILLAUME, Thierry
ZIEGLER.
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Mots-clés : bateau, monoxyle assemblé, membrures, épars (contemporain)
PROSPECTION INVENTAIRE DANS LA RIVIERE SAONE
Entre les points kilométriques 147,800 ET 147,950 Rive gauche
A Chatenoy-en-Bresse (Saône et Loire)
Autorisation DRAC/SRA Bourgogne n° 2012/284 du 9 mai 2012

Dans la partie de Saône comprise entre les points kilométriques 147,800 et 148,500, le travail
de bathymétrie réalisé lors de la campagne 2011 a révélé un haut fond parallèle à la rive au milieu de
la rivière sous 4,30 à 4,50 m de profondeur. Ce haut fond limite une sorte de plateau côté rive droite
sur environ 500 m et borde le chenal de navigation à l’est où de récents dragages d’entretien ont eu
lieu.
De conséquents vestiges, proches de ce haut fond, ont été découverts et montrent l’importance
du site en matière d’archéologie subaquatique. Un chaudron gallo-romain en alliage cuivreux a été
mis au jour en 2007. Celui-ci, fabriqué en une seule pièce grâce à un travail de chaudronnerie par
martelage et de dimensions exceptionnelles, constitue à ce jour une pièce unique en France (J.M.
Minvielle, 2007). Posée sur le haut fond, 150 m en amont du lieu de découverte du chaudron, non loin
du chenal de navigation, une pirogue monoxyle avec fargues de 8,40 m de longueur et en parfait état,
er
repose par 4,30 m de profondeur. Cette pirogue datée du 1 siècle après J.C. a la particularité
exceptionnelle de posséder une toletière, ce qui indique que son mode de propulsion se faisait à la
rame, mode de déplacement rarement mis en évidence sur ce genre d’embarcation (F. Laurent - J.M.
Minvielle, 2011). Ces deux découvertes remarquables sont en très bon état de conservation ; la
première se trouve au musée Denon de Chalon et la seconde repose toujours au fond de la Saône.
Le contexte archéologique riche de cette portion de rivière a aiguisé notre curiosité. La rive
droite de la Saône entre les PK 148 et 150,800 ayant été prospectée de manière systématique, nous
avons poursuivi nos investigations sur la rive gauche, sur la commune de Chatenoy-en-Bresse. Sur
cette rive, la zone de prospection est limitée à un couloir étroit entre la berge et le chenal de
navigation. Le fond de la Saône a une dénivellation nettement plus marquée que sur la rive opposée
et atteint rapidement 7 à 8 m de profondeur : le plongeur se retrouve quasiment dans le chenal, ce qui
n’est pas sans danger pour lui, compte tenu de l’importance de la navigation marchande ou de loisirs
qui emprunte la Saône entre Chalon et Verdun-sur-le-Doubs.
La prospection dans cette zone restreinte n’a pas révélé de vestiges visibles, de type
céramique antique. La découverte majeure de cette année est sans conteste l’épave d’un bateau de
type monoxyle assemblé, sur sole. L’embarcation est enfouie dans le sédiment à une vingtaine de
mètres de la berge actuelle. Elle repose à plat sous 4,60 m de profondeur perpendiculairement à la
berge et n’a visiblement pas conservé son intégralité. Un crâne de cheval de 50 cm de longueur est
posé sur le sédiment qui recouvre en partie l’épave mais rien n’indique, à l’heure actuelle, un
quelconque rapport avec le bateau. Etait-ce un cheval de halage ? Aucun autre ossement n’est visible
dans l’état. La dénivellation du sédiment qui cache partiellement les vestiges est très accentuée, ce
qui nous amène à penser que ce bateau se trouvait sur l’ancienne berge lors de son naufrage.
Un dégagement partiel et superficiel a révélé du côté aval une courbe, fixée sur la sole par une
cheville de bois. D’autres éléments sont également apparus : une pièce de bois peu épaisse
perpendiculaire à la courbe, d’une longueur d’environ 1 m et d’une hauteur d’environ 10 cm, qui a
priori est un bordé monoxyle de transition ; deux planches de 25 cm de largeur qui appartiennent à la
sole en prolongement du bouchain vif ; un épar est lui aussi fixé à la sole par deux chevilles en bois.
Du côté amont de l’épave, sans intervention aucune de notre part, quatre membrures de 10 cm sur 15
avec une maille de 50 cm sont apparues. Un fragment de bordé de 2,10 m tangente ces membrures.
Pas de trace visible de calfatage, la face extérieure du bateau étant enfouie dans le sédiment. La
distance entre les deux bordés est de 2,65 m. Un relevé sommaire en plan et en coupe a été réalisé.
L’ensemble des vestiges est soumis à une forte érosion : une des membrures se termine en pointe
avec à son sommet un trou rond et régulier qui pourrait être l’emplacement d’une cheville en bois la
fixant au bordé, aujourd’hui disparue.
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Aux alentours de l’épave, à quelques mètres en aval, des blocs de tuiles agglomérées en
couches horizontales et verticales ont été repérés et semblent être arrivées au fond de la Saône
comme s’ils avaient coulé avec leur moyen de transport. Sur la carte de Cassini du XVIIIème siècle et
les plans du cadastre de 1830 est mentionnée une ancienne tuilerie à Châtenoy en Bresse qui se
trouvait non loin du site de découverte de l’épave.
Au vu des éléments cités ci-dessus, à savoir la position du bateau par rapport à la berge, sa
largeur, la taille non négligeable des pièces de bois le constituant, le crâne de cheval présent sur le
site, ainsi que la proximité d’une ancienne tuilerie encore en activité au XIXème siècle, il serait
intéressant d’étudier de manière plus approfondie par une opération de sondage ou de fouille cette
embarcation qui se dégrade rapidement au contact de l’eau et des nombreuses crues de la rivière.
De nombreuses questions se posent à nous : Ce bateau avait-il un rapport direct ou indirect
avec la tuilerie ?, les tuiles encore agglomérées entres elles à quelques mètres en aval, reposent-elles
sur un élément de bateau, qui pourrait être une partie de notre épave ?, quelle longueur du bateau se
trouve encore enfouie sous le sédiment ? Quel était son chargement ?
Toutes ou parties des réponses à ces questions pourraient venir d’une autorisation d’opération
appropriée. Ce qui aurait également pour but d’enrichir nos connaissances en matière de construction
de bateaux fluviaux de Saône, puisque en la matière une seule épave de bateau monoxyle assemblé
est connue et a été étudiée, dans les environs de Chalon/Saône, c’est l’épave médiévale d’Ouroux sur
Saône découverte en 1991.
Jean-Michel MINVIELLE

Avec la participation de : Guy Charleux, Bernard Demilleville, Olivier Genelot, Pascal Kusiak,
François Lebeault, Lucien Munsch, Pierre Ravet.
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Mots-clés : aménagement de pieux, pêcherie, bois blanc, gué (Moyen Âge)
SONDAGE D’UN AMENAGEMENT DE PIEUX, DANS LA RIVIERE SAONE
Entre les points kilométriques 150,600 et 150,720 rive gauche
A Allériot (Saône et Loire)
Autorisation DRAC/SRA Bourgogne n° 2012/318 du 21 juin 2012

C’est au cours de la campagne de prospection 2011, que nous avons mis au jour un alignement
de pieux sur la commune d’Allériot, au nord de Chalon/Saône. Nous avions dénombré, au moment de
la découverte, une centaine de pieux en bois blanc, sur environ soixante mètres de longueur. La
direction de cet aménagement, en travers de la rivière, nous a tout de suite fait penser à une pêcherie.
Mais une seule branche de ce « V », constituant le piège a été trouvé.
Ce sondage, malgré la période estivale, a été compliqué par un courant violent qui a perduré
pendant cette dizaine de jours, rendant difficile chaque opération. Des plongées ont dû être annulées,
la sécurité des plongeurs n’étant pas assurée.
Des plongées de prospection effectuées pendant la campagne de sondage, aux environs
immédiats du site, ont permis la découverte d’un deuxième alignement de pieux, dont la dimension
reste modeste, environ 30 mètres, convergeant avec le premier ce qui confirme que nous avons à
faire à une pêcherie, bien que nous n’ayons trouvé ni le seuil ni la présence de fascines ni aucun objet
ou outils.
La première des constatations que nous pouvons faire à l’issue de cette campagne est la
suivante: les deux alignements ne sont constitués que d’une seule rangée de pieux contrairement à la
généralité. La construction de ce type d’aménagement n’obéissait pas à des règles bien précises en la
matière mais dépendait bien souvent d’une volonté délibérée de procéder de cette façon ou bien tout
simplement par manque de moyens.
La deuxième constatation est qu’à la suite du relevé, on constate que nous avons dans la partie
aval, sur une vingtaine de mètres en direction du nord, une densité homogène de pieux. Puis une
zone laconique qui se poursuit sur environ 18 mètres de long où sont répertoriés 18 pieux seulement
et qui pourrait correspondre au tracé d’un passage à gué dont le tracé et l’existence sont mal définis.
Enfin une troisième zone où la densité de pieux est très importante, implantés parfois sur 3 rangs et
dont les hauteurs dépassent pour certains d’entre eux le mètre. Cette dernière partie de
l’aménagement est située dans le milieu de la rivière et donc soumise à une érosion importante et par
voie de conséquence à une destruction partielle, ce qui nous invite à penser que cette zone a fait,
pendant son utilisation, l’objet de nombreuses réparations, d’où une densité accrue de pieux dont les
diamètres et les essences sont disparates.
Nous constatons aujourd’hui que ce site est en cours de destruction et qu’il était judicieux de
pouvoir y travailler avant un anéantissement irrémédiable, nous privant ainsi de renseignements
précieux et rares sur ce type d’aménagement.
14
Les résultats des analyses C ne nous sont pas encore parvenus, ils nous livreront
certainement des renseignements très utiles quant à la période de ce site.
[Note du rédacteur : datations obtenues depuis : XVe siècle]
Un document de dernière minute transmis par le Service Navigation de Chalon nous donne un
éclairage nouveau concernant une nouvelle hypothèse de tracé de gué.
La bathymétrie faite en 2009 par le Service Navigation montre clairement que la légère courbe
de la rivière en amont du port d’Allériot a été fortement draguée puisque nous pouvons relever des
profondeurs moyennes de l’ordre de 6,50 mètres. Ceci peut s’expliquer par l’accumulation de dépôts
sédimentaires dans cette partie interne de la courbe pouvant nuire à la navigation. Hors du chenal de
navigation, nous retrouvons des profondeurs inférieures à 3 mètres.
Dans la partie aval, nous constatons des profondeurs inférieures à 4 mètres qui pourraient être
les restes d’un haut fond. Cette zone se situe à hauteur de notre aménagement.
Nous émettons l’hypothèse qu’un passage à gué puisse avoir existé dont les accès pourraient
être, d’une part, le chemin venant du village d’Allériot et aboutissant à la Saône à hauteur du Port
d’Allériot, rive gauche et d’autre part, le chemin dénommé « chemin vicinal ordinaire de Sassenay à la
Saône », sur la rive droite, que l’on peut voir sur une carte de 1862.
Ce haut fond aurait eu une longueur de 600 mètres, ce qui n’est pas anormal lorsque la rivière
présente un aspect plus ou moins rectiligne, comme c’est le cas pour les gués de Saint Marcel ou
d’Ouroux sur Saône.
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Dans notre cas la Saône dessine un « S » très allongé dont la partie aval est une ligne
pratiquement droite, alors que la partie amont présente une très légère courbure.
Nous savons que les pêcheries sont toujours associées à des gués, ce qui nous conforte dans
l’idée que notre aménagement est bien une pêcherie associée à un gué dont le tracé exact reste à
définir.
En effet, dans cette partie de la rivière, pas moins de trois tracés de gué sont possibles, sans
qu’aucun n’ait pu être situé de façon précise.
Jean-Michel MINVIELLE

Avec la participation de : Frédéric Bonnaud, Guy Charleux, André Etienney, Olivier Genelot, Rémy
Grebot, Laurent Jannot, Lucien Munsch, Pierre Ravet.
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Mots-clés : meules, pieux, moulin (haut Moyen Age, indéterminé).
PROSPECTION INVENTAIRE
La Marne, de Trilport à Chelles (Seine-et-Marne)
Autorisation DRAC/SRA Ile-de-France n° 2012-266, du 30 avril 2012

Balisage de la chaussée du Vieux moulin de Méry-sur-Marne (photo Ph. Bonnin)

En 2012 le Groupement de Recherches Archéologiques Subaquatiques a poursuivi ses
activités de prospection inventaire dans le cours de la Marne, commencées en 1996.
MERY-SUR-MARNE (Seine-&-Marne) – Vieux Moulin.
Des prospections menées en 2011 ont permis de mettre au jour une chaussée (ou barrage)
de moulin située au droit du lieudit Le Vieux moulin (BAUCHET 2011). Les vestiges reposent à une
profondeur comprise entre 2,20 et 2,90 m sous le niveau canalisé du même bief de Courtaron.
L’étiage naturel se situe à environ 80 cm sous ce niveau. L’ouvrage remonte obliquement le sens du
courant, de la rive droite vers la rive gauche. Dans la partie amont, l’aménagement est constitué d’au
moins deux alignements de pieux. Le premier conservé sur 6 m de longueur est constitué de 8 pieux.
La seconde palée qui lui est plus ou moins parallèle, a été reconnue sur 25 m de longueur. Tous les
bois sont environnés d’une concentration de blocs exogènes, répartis principalement à droite des
pieux et délimitant un léger tombant du côté gauche. Dans cette zone empierrée et en aval des deux
palées a été retrouvée une meule en meulière. Elle mesure 80 cm de diamètre et 20 cm d’épaisseur.
L’absence d’œil et de traces d’usure indiquent qu’elle n’a pas servi.
De nouvelles prospections réalisées en 2012 ont permis de suivre l’extension du site dans sa
partie aval. Les aménagements sont ici plus bouleversés : plusieurs pièces de bois ont été retrouvées
dans une position secondaire sous un amas de blocs (il pourrait s’agir de pieux arrachés par une
drague). La présence de quelques piquets en place témoigne toutefois de la continuité de
l’aménagement. Au droit de ces pièces a été repéré un creusement dans les alluvions, comblé d’une
couche de blocs compactée. Le rattachement de ces vestiges à la chaussée observée en amont
permet d’estimer cette dernière à une cinquantaine de mètres de longueur conservée. La proximité
des vestiges avec la berge droite invite à penser que le moulin devait se trouver tout près de là.

42

43
14

Des analyses C réalisés sur deux échantillons de bois attribuent une origine alto-médiévale
des deux alignements de pieux (datation calibrée (95,4 %) MKL-1614 : 771-965 AD, et MKL-1615 :
658-855 AD).
SAACY-SUR-MARNE (Seine-&-Marne) – Trou Thomas
C’est la première année que les membres du GRAS prospectent dans ce secteur. La zone
d’étude se situe à quelques dizaines de mètres en amont d’un haut-fond et à 1 km du village de
Saacy. Au cours de deux plongées a été retrouvée une nouvelle meule isolée à une dizaine de mètres
de la rive gauche et à 3,60 m de profondeur. Cette meule en meulière mesure 78 cm de diamètre et
est également dépourvue d’œil perforant. Il est possible qu’elle provienne des bancs de meulière des
coteaux sud de la vallée de la Marne, qui étaient encore exploités à l’époque moderne. Mais vu son
petit diamètre, elle pourrait avoir été taillée au cours du haut Moyen Age.
Deux pieux isolés ont par ailleurs été identifiés à une trentaine de mètres en aval de cette
meule, et entre 11 et 15 m de la rive gauche. Leur isolement ne permet pas de se prononcer sur leur
fonction.
Un dernier ensemble de 6 piquets a enfin été retrouvé plus amont, à moins de 8 m de la rive
gauche. Ils ont probablement servi à asseoir un ponton de pêcheur, probablement avant la
canalisation de la Marne, opérée dans les années 1870.
Olivier BAUCHET

Avec la participation de Ph. Bonnin, O. Dehestru, F. Guillot.
Groupement de Recherches Archéologiques Subaquatiques
http://archsubgras.free.fr
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Mots-clés : berge aménagée, pont, épave, meule, polissoir (Préhistoire, gallo-romain, Moyen
Age, contemporain).
PROSPECTION INVENTAIRE
La Seine à Melun, Nandy et Villeneuve-le-Roi (Seine et Marne)
Autorisation DRAC/SRA Ile-de-France n° 2012-267 du 30 avril 2012

En 2012 le Groupement de Recherches Archéologiques subaquatiques a poursuivi ses
activités de prospection inventaire sur le cours de la Haute-Seine, commencées en 1990.
MELUN (Seine-&-Marne) - Pont Leclerc et petit bras.
Le secteur du pont Leclerc est étudié depuis 1990 (BONNIN, 2005). Il y a été observé : les
première assise en grès d'une pile ancienne posée sur le bed rock calcaire (post antique et ayant
précédé le pont aux moulins médiéval), au moins 100 forts pieux de chêne en place sous l'arche
er
marinière dont un échantillon significatif est daté du 1 s. ap. J.-C., des piquets au pied de la pile
droite, une construction dérangée en gros blocs de pierres et pieux sous la culée droite, des blocs de
maçonneries gallo-romains en amont de la culée droite.
Il s'agissait d''explorer le lit en amont du pont où du matériel antique et médiéval avait déjà été
recueilli. Le bed rock en calcaire est visible à - 4,4 m sur de grandes surfaces. Ailleurs il est recouvert
de pierres décimétriques et de gravier, piégeant parfois du matériel archéologique (gaffes en Y,
fragment de fer à cheval, tessons de céramique médiévale et contemporaine, tronçon d'assemblage
métallique du pont de 1871 tordu par l'explosion de 1940). A proximité du pont Notre-Dame a été vue
une grande et forte poutre en chêne à relier probablement à un pont provisoire construit en 1944.
Le petit bras, au niveau du confluent avec l'Almont, avait montré, en 2006, la présence d'un
alignement de piquets qui a été retrouvé. Une ligne repère a été installée et le relevé topographique
des pieux effectué ainsi que deux relevés altimétriques transversaux et un longitudinal. Les piquets
observés sont au nombre de 31, en bois blanc, avec des diamètres de 5 à 12 cm. Ils sont plantés
dans une couche d'argile blanche et dessinent une ligne inclinée par rapport à l'axe du bras. Le pieu
n° 3 a été échantillonné en vue d'une datation. Un 32eme piquet est probablement un amarrage de
barque contemporain.
Les pieux sont à la limite d'un talus pierreux délimitant un haut-fond en rive droite, qui se
rapproche de la rive gauche en allant vers l'amont, où les pierres sont en plus grand nombre. Il s'agit
d'un aménagement de berge médiéval, par analogie à d'autres structures de même type datées sur la
Haute-Seine. Matériel recueilli : une pointe de bâton de marinier avec bois conservé.
Il est à noter que le tracé de la structure correspond sensiblement à la limite de pousse de la
végétation aquatique - environ 2 m - nettement visible sur des photos aériennes. L'exploitation de cet
indice sur la Haute-Seine est souvent couronnée de succès dans la recherche d'anciennes berges
aménagées, du fait que la canalisation a exhaussé le niveau de la même valeur en moyenne.
NANDY (Seine-&-Marne) - Gué de la Guiche - surveillance du site mésolithique.
Le site du Gué de la Guiche a été découvert lors d'une prospection subaquatique en mai 1994
(BONNIN, 2000). Il comprend notamment deux pirogues monoxyles mésolithiques en pin de plus de 8
m, incluses partiellement dans un paléo chenal et apparentes du fait d'un processus d'érosion en
cours, ainsi qu'un ensemble de pieux médiévaux. Pour l’instant, les services archéologiques de l'Etat
n'envisagent qu'une conservation des pirogues in situ. Comme chaque année, le site a fait l'objet
d'une intervention de surveillance qui a confirmé la situation constatée les années précédentes.
L'examen du secteur environnant les pirogues montre que l'érosion continue à entamer la partie
superficielle de la lentille argileuse dans laquelle les embarcations sont incluses. La couche
archéologique périphérique est attaquée laissant apparaître nettement des niveaux à végétaux. On
constate encore des abaissements du fond de quelques centimètres au niveau de deux témoins
posés en 2004. Ces valeurs semblent faibles mais il faut remarquer que les repères sont implantés
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sur des surfaces planes où l'érosion est régulière. En revanche, le phénomène est amplifié au
niveau des objets résistants au courant, car alors celui-ci produit une turbulence qui creuse à l'amont.
Plus l'objet devient en relief, plus la turbulence est importante ce qui accélère l'érosion. C'est le cas de
bois couchés qui sont encore plus dégagés puis se déchaussent et sont emportés.

La Seine à Villeneuve-le-Roi - La Surette - Bateau antique (Cl. GRAS).

VILLENEUVE-LE-ROI (Val-de-Marne) – La-Surette.
Ce secteur est riche en vestiges de toutes les périodes et mérite un rappel des résultats
antérieurs. Au XIXe siècle les berges et le lit de la Seine livrent de nombreux éléments
archéologiques, allant de la Préhistoire à l'Antiquité, notamment des pieux interprétés comme des
restes de ponts. Les prospections menées en 2009 et 2010 sur ces points particuliers ont
effectivement amené la découverte d'un pont de bois du Ier s. ap. J.-C. par lequel la voie romaine
Paris Melun franchissait la Seine, ainsi que d'un pont militaire en bois construit par les Prussiens en
octobre 1870, identifié grâce aux sources historiques (BONNIN, 2012).
Un ensemble atypique, également repéré en prospection, a été étudié en 2011. Il s'agit de
vingt-six pieux en chêne d'une section de 20 à 30 cm, qui occupent aléatoirement une surface de 600
m2 vers la rive gauche, à une profondeur de 3,5 m ± 30 cm. Un pieu a été daté milieu IIIe s. - IVe s.
ap. J.-C. L'interprétation est gênée par un recensement des pieux qui n'est sans doute pas exhaustif
du fait de leur enfouissement ou de leur disparition par dragages. Compte tenu de la disposition des
pieux, qui ne montre pas d'organisation particulière, il faut abandonner l'hypothèse d'un pont en bois.
Une installation portuaire devrait présenter un aspect plutôt linéaire qui n'est pas le cas à moins qu'il y
ait eu évolution dans le temps par abandon de certains pieux et implantation de nouveaux.
En bordure de cette structure se trouve un bateau à fond plat, dont il subsiste une partie de
4,2 par 1,2 m (0). La taille des clous et l'épaisseur des bois suggèrent une embarcation de petites
dimensions - moins de 6 à 7 m. La forme bombée de la face inférieure de certaines planches de la
fonçure montre une construction peu soignée ou expéditive. La forte corrosion des clous
d'assemblage, réduits à des négatifs inclus dans une gangue et la diffusion de l'oxyde de fer dans le
sable environnant sont particuliers car les fers archéologiques fluviaux sont généralement bien moins
altérés et ne présentent pas ce type d'atteinte. Une date 14C, obtenue en 2012, situe le bateau au IIe
s. ap. J.-C. Compte tenu de sa fragilité, un géotextile de protection calé par des lests a été mis en
place sur l'épave.

45

46
De 1839 à 1939, un pont suspendu à tablier en bois traversait la Seine. A ce niveau, les
prospections de 2011 dans ce secteur ont amené la découverte d'un polissoir néolithique en grès dont
la masse est estimée à 600 kg. Il comprend une grande cupule de 60 par 34 cm encadrée de quatre
rainures à section en V longues de 20, 30, 40 et 50 cm. Un tel bloc placé à proximité de l'eau
nécessaire à l'abrasion constituait un outil à polir facile à mettre en œuvre. La découverte du polissoir
complète celle d'une meule dormante alternative trouvée en 2010 quelques dizaines de mètres plus
en amont et confirme une présence néolithique dans le secteur. Les deux objets sont à une distance
semblable de la berge actuelle. Compte tenu de leur masse, surtout pour le polissoir et sauf
déplacement récent peu probable, il faut les considérer comme en place au moins en plan sinon en
altitude.
Dans ce même secteur, nous avons recueilli en 2012 deux meules à main en calcaire siliceux
local qui s'ajoutent à un troisième exemplaire trouvé en 2011. Leur typologie les daterait du galloromain précoce voire de la Tène finale.
Un des exemplaires ne présente pas de traces d'usure fonctionnelle et a été brisé
accidentellement en cours de façonnage. De plus, compte tenu de la concentration de meules, de la
proximité de la matière première et de l'indigence en trace d'habitat, on peut faire l'hypothèse qu'on
produisait ces meules dans les environs voire qu'on les embarquait ici pour le transport.
Philippe BONNIN

Avec la participation de S. Bachet, G. Bonnin, O. Dehestru, F. Guillot, G. Penillault, M. Roy.
Groupement de Recherches Archéologiques Subaquatiques
http://archsubgras.free.fr
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Mots-clés : céramiques (moderne)
SONDAGE PRE MANCHE SUR LE GRAND MORIN
Crécy-la-Chapelle (Seine et Marne)
Autorisation DRAC/SRA Ile-de-France n° 2012-270

Objectifs de la campagne 2012
Les sondages se trouvant en partie courbe de la rivière, il est devenu, dès 2008, impératif de
négocier la courbe pour éviter une dérive anarchique des carrés de fouille. Pour cela une ligne fixe,
placée en contact direct du fond, constituée de tubes métalliques liés et enserrés dans des pieux en
doublet, a été placée à 90° par rapport à la rive droite. Le plan de travail était alors de déplacer les
carrés sans franchir la ligne dite de base nouvellement créée. Un nouveau carroyage est ensuite
implanté en prenant appui sur la dite ligne.
Le programme de la campagne 2012 a donc eu comme finalité l’avancement au mieux dans la
partie la plus ouverte de l’angle défini par la ligne de référence et les carrés les plus éloignées d’elle
(secteur de la rive droite) et de mettre en place la fiche matériel qui a été modifiée à quatre reprises.
La réflexion portée sur le matériel de ces dernières années à mis en évidence qu’un soin particulier
devait être porté sur la situation des artéfacts. Cette campagne a produit 662 pièces dont 83 de la
période 1750 /1820.
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Stratégie et méthode d’étude mise en œuvre
Contrairement aux années passées, un soin particulier a été développé pour la stratigraphie
du lieu. La collecte des artéfacts de surface a été méticuleusement faite avec enregistrement. Pour
mettre en évidence les dépôts, une première tranchée de 0.40 m de large a été faite sur chaque carré
de fouille. Cette première investigation a été conduite jusqu’à la marne grise qui constitue le fond
géologique de la rivière. Ainsi à été mise en évidence une couche de 50 cm attribuée au XIXe siècle,
une couche de cailloux et pierres, que nous pensons avoir été rapportée, une strate parfaite de
matériel de la seconde moitié du XVIIIe. Qu’est-il advenu des dépôts, plus que certain, des siècles
précédents ? Notre investigation et progression systématique est en partie motivée par cette question.
Nous savons que le brasset nord a été curé vers 1750. Le cours principal de la rivière n’aurait-il pas
également été curé mais un peu avant. Les céramiques trouvées, en petit nombre, dans la marne ne
seraient-elles pas les restes d’un dépôt plus important.
Pierre VILLIE

Avec la participation d’ Eric Levy, Vincent Dupuis, Pascale Drillet et Pascal Guyot.

48

49
Mots-clés : fortifications, céramiques (moderne)
PROSPECTIONS ARCHEOLOGIQUES SUBAQUATIQUES
Bras de la Garenne / Achères (Yvelines)
Autorisations DRAC/SRA Ile-de-France n° 2012-390 du 27 juin 2012

La localisation du site du Fort Saint Sébastien était déjà connue des historiens locaux.
Redécouvert à l’occasion de fouilles préventives sur un terrain où le Syndicat Interdépartemental
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne va moderniser son usine Seine-Aval, le site n’a pas
vocation à être figé et a fait l’objet d’une fouille préventive entre Octobre 2011 et Juillet 2012. C’est sur
demande du SRA que nous nous sommes associés, pour la partie subaquatique, aux travaux en
cours autour du Fort St Sébastien.
Fort Saint Sébastien - Etat des fouilles en Juin 2012
La campagne de fouilles terrestres a révélé de nombreux témoignages sur la société militaire à
l’époque du Roi Soleil, sur la vie des soldats au moment où se crée en France une armée de métier,
et enfin sur les techniques de guerre qui assurèrent à notre pays une hégémonie durable en Europe.
En surface, d’imposants fossés cernant le fort ont été dégagés, ainsi que des zones de
campement et de cantonnement des troupes, matérialisées à l’intérieur du fort par des alignements de
bâtiments, celliers, puits et foyers. Il a été exhumé des objets qui révèlent les modes de vie et
d’alimentation des soldats et les types d’approvisionnement de l’armée royale.
On imagine la complexité logistique et sécuritaire à mettre en œuvre pour loger, nourrir et
contrôler entre 10 et 20 000 fantassins et cavaliers, paradant dans les rues des villages alentours,
envahissant leurs cabarets, et dégradant les récoltes par le passage de ces soldats dans les champs
cultivés. De toutes parts convergeaient nourritures et fourrages, utilisant les routes et le fleuve autour
d’Achères.
Contexte Historique
Édifié en 1669, le fort Saint-Sébastien est un quadrilatère de 600 m sur 380 m. Il s’agit d’une
fortification de terre, avec des fossés, des talus et des palissades. L’objectif de cette construction est
de permettre de simuler le siège et la prise de places fortes. Il sera rapidement suivi d’un second fort
plus vaste encore.
Cette période est aussi une époque importante dans l’histoire de l’art de la guerre. Elle marque
une transition dans l’histoire militaire française avec les prémices d’une armée de métier où, pour la
première fois, les soldats sont recrutés et non plus enrôlés, dotés d’uniformes, soldés et entraînés.
Jusqu’à 20 000 soldats y ont expérimenté les techniques de siège mises au point par Vauban, qui
permirent notamment la prise de Maastricht en 1673 en quelques jours, alors que les défenses en
place pouvaient habituellement faire face à un siège de plusieurs mois.
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Carte des Chasses du roi, vers 1770. Vert : tracé du 1 fort St-Sébastien. Rouge : tracé du second fort.
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Détermination de la zone à prospecter
La prospection subaquatique a été faite de l’amont de l’ile d’Herblay jusqu’à l’intersection
théorique du second fort avec le fleuve soit au final une longueur maximum de 500m. On notera
l’évolution importante du contour des iles depuis le XVIIIème s, date des cartes, certaines îles étant
maintenant rattachées à la rive gauche, d’autres reliées entre elles suite aux dragages du lit principal
du fleuve.
Conditions de prospection subaquatique
Au-delà d’un retard dans la délivrance des autorisations, des conditions météorologiques
particulièrement instables ont retardé nos explorations. Heureusement, l’ensemble des organismes de
tutelles ont gracieusement accepté de prolonger jusqu’à fin septembre les autorisations demandées.
Le SIAAP incorpore du chlorure de fer aux effluents afin d’accélérer les dépôts et récupérer le
tout sous forme de boues avant les rejets en Seine. Reste que l’eau incorpore encore de nombreuses
particules en suspension à son point d’injection dans le fleuve limitant notre visibilité à au mieux
0.40m, alors que quelques kilomètres en aval nous avions couramment plus d’un mètre de visibilité.
Le fond du fleuve était tapissé de flocons blanchâtres résultat de dépôts accélérés, de sacs et de
bouteilles en plastique lestés par ces dépôts, le tout sur une épaisseur moyenne d’environ 5cm,
entravant complètement l’accès au fond naturel du fleuve.
Protection des plongeurs
La zone explorée correspondait également à une zone d’entrainement du club de ski nautique
d’Herblay, ce qui fut découvert lors d’une inspection des lieux précédemment aux plongées. Il a donc
été défini pour chaque journée, en collaboration avec le SNC d’Herblay, la zone que nous allions
explorer afin de laisser toujours libre un passage pour leurs entrainements. Le chenal qui nous était
attribué était visualisable en surface par deux bouées rouges reliées par une ligne flottante délimitant
les points amont et aval de l’exploration du jour. A l’intérieur de ce chenal, une ligne de vie était
immergée avec une bouée blanche à chacune de ses extrémités. Visualisés par une bouée de
surface, deux plongeurs se déplaçaient le long de cette ligne de vie, de l’aval vers l’amont et de part et
d’autre de cette ligne. Chaque plongeur explore une zone d’environ 1.30m de largeur, sur une
longueur égale à la ligne de vie. La ligne de vie était ensuite déplacée latéralement de deux mètres
afin de garantir un recouvrement avec la zone précédemment explorée. Sur site un bateau
pneumatique à moteur avec un pavillon Alpha assurait une surveillance surface active, car les weekends sont propices aux activités nautiques – pèche, bateau promenade, jet-ski, … activités qui ne
sont pas toujours au fait de la réglementation liée aux signaux (dans les eaux intérieures, le pavillon
Alpha restreint l’accès de toute embarcation sur un rayon de 50 mètres autour de la zone signalée).
Protection bactériologique des plongeurs
Les plongées d’exploration se faisaient à 1 km en aval du grand émissaire du SIAAP, l’usine de
retraitement des eaux de Paris. Ceci impliquait des conditions bactériologiques particulièrement
dégradées de l’eau rendant cette zone de La Seine impropre à la baignade. Une vigilance toute
particulaire a été apportée aux conditions sanitaires des plongeurs durant et au sortir des plongées.
Le port d’un masque facial était recommandé. Un rinçage complet du plongeur et de ces équipements
suivait toute plongée, suivi d’une douche avec savon bactériologique et un rinçage des oreilles avec
une solution auriculaire désinfectante. Des douches, chaudes, ont pu être proposées grâce au soutien
de « la Ferme des Noyer », située à proximité immédiate du lieu de prospection.
Protocole d’enregistrement et de traitement des données
Peu de mobilier a été remonté à l’exception de tessons de céramique peinte et des poids de
pèche. L’autre type de mobilier observé fut de la céramique du Beauvaisis, dominante en Seine aval.
Celle-ci n’apportant aucun complément d’information, elle fut laissée en place.
Conclusions
Les explorations furent pénibles par l’absence de visibilité et de lisibilité du fond du fleuve à
cause d’une très forte pollution de sacs plastiques sur la zone. En l’état, ces explorations n’apportent
pas de précisions sur la présence au non d’aménagements encore immergés et datant de l’époque du
Fort Saint Sébastien. Une campagne de relevés par sonar devrait prochainement lever en partie ces
doutes.
Pierre DE SIMON

Avec la participation de Patrick Gervais, Yannick Guennec, Céline Humbert, Patrice Chevalier, Patrick
Chaline, Jean-Marc Andréani, Yannick Diakoff, Christian Mignot, Farid Hammoudi et Christophe
Muller.

50

51
Mots-clés : gué, céramiques, meules catillus, piquets (gallo-romain, haut moyen-âge)
SONDAGE ARCHEOLOGIQUE SUBAQUATIQUE
Rivière Epte / Saint-Clair-sur-Epte (Val d’Oise)
er

Autorisation DRAC/SRA Ile-de-France n° 2012-332 du 1 juin 2012

Le contexte
Le franchissement de L’Epte par la voie romaine qui reliait Lutèce à Rotomagus (Rouen) puis
Juliobona (Lillebonne) et Harfleur, n’est pas localisé. Cette chaussée dénommée Chaussée Jules
César fait partie, sous la forme d’un embranchement de la Via Agrippa de l’Océan, des quatre voies
construites par Marcus Vipsanius Agrippa du temps de l'empereur Auguste. Cinq campagnes de
sondages estivaux ont permis de mettre à jour un franchissement à gué, pour l’instant diachronique.
L’interprétation
La lecture stratigraphique est difficile compte tenu des remaniements successifs, de la migration
des passages et de l’évolution permanente du milieu subaquatique. Une bonne partie du haut fond
localisé en 2008 est toutefois recouvert d’un apport anthropique de pierres calcaires de même nature
que celles employées pour les réfections de la chaussée gallo romaine. Une zone du gué post
médiévale est caractérisée par le dépôt de pierres taillées en provenance du château élevé au XIIème
siècle et proche d’une centaine de mètres. Les marqueurs sont essentiellement constitués de
céramiques, pour la plupart gallo romaines, ou attribuables au corpus bas Moyenâgeux, de deux
catillus gallo romains en pierre meulière, ainsi que d’une quinzaine de piquets et de pieux, dont
certains sont en cours de datation C14. L’absence de mobilier spécifique du haut moyen-âge peut
s’expliquer par la période trouble des invasions vikings.
Sous terre et sous l’eau
En août 2012, avec l’active participation d’un club d’archéologie terrestre, un sondage terrestre
a été ouvert et a révélé la voie ancienne en rive gauche. Cette opération menée durant trois semaines
consécutives a permis de préciser le positionnement de la chaussée, d'en étudier la structure en zone
de franchissement humide, et de mettre à jour ses fossés bordiers. La fouille a révélé peu de petit
matériel archéologique (datations à préciser), mais un important lot organique (piquets, racines,
assiette).
Sous l’eau, cette saison a vu le prolongement du sondage T6 et l’ouverture d’une septième
fenêtre dans le bras Est de la rivière. Les poteries collectées chronologiquement en place sont
majoritairement d’origine gallo romaine. Elles sont situées sous une strate de réfection probablement
post médiévale identique à celle mise à jour par le sondage terrestre.
Ces deux chantiers combinés ont été un lieu d’échanges privilégiés avec plusieurs
archéologues professionnels spécialisés (céramologue gallo, malacologue, anthropologue et
médiéviste).
Daniel LE STANC

Un des 14 piquets d’alignement, avec possibles pierres calcaire de
recharge (Casavo/Zimmermann)

Avec la participation de Jérôme Biet, Geoffrey Rousselle et Philippe Picot
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