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RECOMMANDATIONS 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.
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Mots-clés : Epave, architecture navale, doublage en plomb (moderne)
L’EPAVE CONNUE, MAIS OUBLIE, DE POMEGUES
A Marseille (Bouches-du-Rhône)
Autorisation DRASSM n° 2013-66 du 8 juillet 2013

« Pomègues est loin d’avoir livré toute son histoire ! ». Je confiais ainsi à un de mes amis
archéologues, ce nouvel éclairage des opérations de fouille sous-marine du port naturel de
Pomègues. Pour essayer de comprendre l’emprise de la zone antique étudiée depuis plus de dix ans
sur un site témoin d’une occupation moderne, nous avions fixé comme objectif d’effectuer l’ouverture
successive de 2 zones, contiguës l’une de l’autre, par translation de 2 m le long de l’axe défini au
préalable et orienté de la pointe de l’avancée dite de la « capitainerie » vers la berme nord du
sondage réalisé en 2012 (axe orienté NO-SE : 120-300°). Les zones ouvertes en août, appelées carré
A et carré B, sont donc situées au plus près de la pointe rocheuse sur un fond sableux :
Stupéfaction et émerveillement, dès le début des travaux de désensablement, les vestiges
d’un navire apparurent à 3,60 m de profondeur. L’ouverture des carrés de sondages A et B, contiguës,
matérialisés par un carroyage de 3m x 2 m, a permis la découverte ou plutôt la redécouverte d’une
épave déclarée en 1977 par Anne-Marie Marcos.
Le dégagement des structures architecturales a occupé la totalité de la période de fouille et
n’a pas permis de pousser très loin les observations stratigraphiques des sondages. Cependant, nous
pouvons présenter, à l’issue de l’opération, les résultats suivants :
La totalité des pièces de bois de l’épave visibles dans les carrés A et B ont pu être dégagées.
Toutefois, la demande d’autorisation pour cette opération ne concernant pas, à l’origine l’étude d’une
épave, aucune demande de prélèvement n’avait été demandée. Comme il n’est pas apparu
nécessaire de compléter les données recueillies cette année par des analyses xylologiques,
dendrologiques ou bien du doublage de plomb, nous avons concentré notre travail de documentation
par la multiplication des données photographiques et dans la réalisation de la coupe stratigraphique le
long de l’axe mis en place in situ, ainsi que dans la planimétrie des structures mises au jour.

Partie de l’épave désensablée dans le carré B
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Planimétrie de l’emprise de l’épave sur la zone de sondage DAO © L.CLAQUIN – 2013).

.
Navire d’époque antique ou navire des temps modernes ? Les chercheurs interrogés ont été
précis : ce n’est pas une épave antique. Il pourrait s’agir d’un bateau de charge doublé de plaques de
e
e
plomb du XVI ou XVII siècle. « On distingue bien, en effet, une série de fourcats et d'allonges
croisées qui semblent "flottantes" (non assemblées aux fourcats). Cela ne ressemble pas à une
e
e
structure de type antique mais plutôt à une architecture d'époque XVI -XVII s. cohérente, au
demeurant, avec l'usage d'un doublage en plomb ». Par ailleurs, en ce qui concerne le doublage au
moyen de plaques de plomb, les attestations archéologiques sembleraient être rares à partir de la fin
e
du XVII siècle. Cependant, cette interprétation doit être considérée avec prudence. Seule une fouille
à venir des vestiges peut permettre d’affirmer cette analyse.
« Pomègues est loin d’avoir livré toute son histoire ! »

Michel GOURY

Avec la participation de ADAM David, BABILOTTE David, BRANGER Marina, CLAQUIN Laurent,
GANDON Henri, TONNEL Bertrand.
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Mots-clés : amphore, céramique massaliète, céramique campanienne (Antiquité)

SONDAGE DE L’ANSE DU PHARO
A Marseille (Bouches-du-Rhône)
Autorisation DRASSM n° 2013-67 du 8 julllet 2013

Après des années passées à sillonner la rade de Marseille, le GRASM s’est attelé à l’étude
d’un site qui constitue depuis toujours le paysage de l’association : l’anse du Pharo. Un site qui
montre bien qu’il n’est pas nécessaire d’aller loin pour faire de merveilleuses découvertes
archéologiques.
Le site se situe sur l’agglomération marseillaise, à deux pas du Vieux-Port. C’est une anse
naturelle ancrée entre la digue dite du Pharo et la falaise dominée par le palais de Napoléon III.
Accueillant aujourd’hui des chantiers navals, la marine et les locaux du GRASM, les rivages de l’anse
du Pharo ne livrent que peu d’attestations d’aménagements terrestres avant le XIXème siècle.
Déclaré en 1993 par C. Didomenico et H. Alberto, lors de l’installation des cales de halage des
chantiers navals, le site de l’anse du Pharo avait fait l’objet la même année d’un sondage de deux
jours qui avait souligné son potentiel archéologique. Pourtant, l’anse, ne faisant pas vraiment partie du
Vieux-Port, est restée, jusqu’à ce jour, à l’écart des études terrestres aussi bien que sous-marines.
Néanmoins l’anse du Pharo, par sa proximité avec le cœur de la cité, devait être assurément
le théâtre de l’histoire de la ville et donc propice aux découvertes archéologiques notamment
antiques. Malheureusement l’accessibilité du site a favorisé pendant des années l’exposition de ses
vestiges aux pillages. C’est au vu de ces constatations que le GRASM a souhaité commencer en
2013 un sondage dans l’anse du Pharo. L’objectif d’une telle opération permettait d’une part d’assurer
le sauvetage des biens culturels maritimes, et d’autre part de comprendre la place qu’occupait l’anse
du Pharo dans la vie de la cité.
Le sondage s’est déroulé sur deux mois (juillet et septembre), au cours desquels une phase
de prospection et une phase de sondage ont été organisées. La prospection a permis la découverte
de 23 objets. Tout comme l’avait déclaré les inventeurs, une concentration d’objets était présente à
l’extrémité de la plus longue cale de halage, près de la sortie de l’anse. Ce sont 166 objets,
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principalement céramiques, qui ont été mis au jour et regroupés en deux zones. La première, la zone
A, comprenant la grande majorité du mobilier, a livré des objets datés du VIème siècle au Ier av. J.-C.,
issus de productions locales imitant ouvertement les formes attiques mais également de la vaisselle
italique et grecque, et s’intégrant à des habitudes alimentaires très répandues. En effet, lorsque les
Grecs s’installent sur le littoral narbonnais, ils apportent avec eux les habitudes alimentaires et les
types de céramique qui les accompagnent. Rapidement, ces formes deviennent le modèle à imiter et
surtout à produire localement. C’est dans ce contexte qu’apparaît une production massaliète, des
céramiques à pâte claire dont l’apposition de vernis noir fait directement écho à la production
originelle. Parmi les formes les plus intéressantes, l’anse du Pharo a livré deux askoi. Des céramiques
fermées à deux becs particulièrement rares en occident, qui auraient pu servir à l’alimentation des
nourrissons, des malades ou comme flacons à parfum. Le corpus compte aussi des cratérisques, des
cruches, des pelvis et un plat à poisson qui correspondent au service de table antique. Correspondant
aussi à la céramique de service, une vingtaine d’exemplaires de céramiques à vernis noirs ont été
prélevés. Ces céramiques, communément connues sous le nom de campanienne, appartiennent
quasiment toutes au type A dont les ateliers napolitains produisaient des formes du IIIème au Ier
siècle av. J.-C.

Trop fine et trop calcaire, la céramique massaliète n’a pas une pâte destinée à la cuisson. Afin
de confectionner des céramiques culinaires, les ateliers massaliètes et de ses environs produisaient
également des céramiques non tournées à pâte noire plus ou moins épurée. Produites dès l’âge du
fer dans toute la Gaule narbonnaise, elles ne pouvaient pas faire l’objet d’une production de masse.
C’est pourquoi leur diffusion est restreinte à Marseille, à ses colonies et aux cités indigènes
limitrophes. A cette catégorie sont rattachés 18 objets de l’anse du Pharo. Des objets reprenant des
formes typiquement grecques comme celles des caccabai, des faitouts, des ollae, des poêles, …
Découverts entre 0 et 35 cm dans le sable, tous les objets sont exposés au ressac et n’offrent
pas de données stratigraphiques. La mise en corrélation des vestiges découverts et de leur
chronologie avec les données archéologiques des places Jules-Verne et Villeneuve-Bargemon, nous
laisse à penser que ces objets sont le fruit d’un dragage antique du port de Marseille. Alors que la
seconde zone, la zone B, à 21m vers l’intérieur de l’anse montre une concentration d’amphores
puniques, nous permettant de supposer la présence d’une épave.
Même s’il est difficile d’affirmer les raisons de la présence de ces objets dans l’anse du Pharo,
leur provenance de Marseille ne fait aucun doute. Il paraît indubitable que la qualité de conservation
des objets, offre les plus beaux exemples de la production massaliète et ne fait que raviver l’intérêt
archéologique que l’anse du Pharo doit susciter.

Serge XIMENES et Marina BRANGER
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Mots-clés : mouillage dépotoir, silex (Antiquité et non déterminé)

PROSPECTION DIACHRONIQUE
Golfe d’Ajaccio / Coti-Chiavari (Corse du Sud)
Autorisations DRASSM 2106 n° 2013-101/2013-101.2 des 31 juillet et 29 août 2013

Les opérations de prospection se sont déroulées du 01 août au 30 septembre 2013. L’effectif
réduit et les conditions météo ne nous ont pas permis d'explorer la totalité des zones prévues. Le
travail a consisté en une prospection visuelle par quadrillage systématique.

Fragments d’amphores et nodules de silex d’importation

La zone de Capu di Muru, présente une série de secs remontant relativement haut, ce qui
ralentit l’exploration. Elle n’a fourni aucun élément.
La zone du mouillage de Coti-Chiavari présente une alternance de sable et de roches
basses. Nous avons identifié la présence de fragments d'amphores et de silex à une faible profondeur.
Le silex ne se trouvant pas en Corse, cette présence résulte donc d’un transport maritime. Une
déclaration de découverte de bien culturel maritime a été faite le 23 septembre 2013 auprès de la
DDTM de Corse du Sud en même temps que la transmission de l’information au DRASSM. Une
demande de sondage a été faite auprès du DRASSM pour l'année 2014 ainsi que la poursuite de la
prospection diachronique.
Hervé ALFONSI

Avec la participation de, Philippe Gandolfo, Dominique Horst, Arnaud Zaragoza, Marie-France
Bastiani, Jean-François Cubells, Muriel Tenti
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Mots-clés : lingot, cuivre, Bétique (Antiquité)
PROSPECTION SOUS-MARINE A LA RECHERCHE D’UNE EPAVE ANTIQUE
Plage Corniche 6 à Sète (Hérault)
Autorisation DRASSM n° 2013-103 du 30 août 2013

La découverte de deux lingots de cuivre à la suite du sondage effectué en 2012 et la
constatation de l’alignement est-ouest du jas, des 2 lingots et de la série de lingots précédemment
sortis nous a permis d’imaginer que l’épave se trouve plus à l’ouest, emportée par la tempête qui a
entraîné sa disparition. Cette constatation nous a conduits à demander une prospection en 2013.
Lors de la première plongée pour positionner les repères du chantier, deux lingots ont été
retrouvés, l’un posé sur le sable, l’autre grâce au détecteur, dans l’axe de la recherche, entre les
lingots trouvés en 2012 et ceux qui avaient été déclarés et sortis l’année précédente.
Ces lingots sont de la même taille et d’un poids semblable aux autres. Leurs dimensions : entre
45 et 47 cm de diamètre, entre 60 et 80 kg. L’un d’eux a été plus abîmé et semble ne plus porter
d’inscriptions. Le second, comporte plusieurs inscriptions semblables à celles de la série de lingots
découverts, indiquant le poids, le marchand (?) et l’exportateur(?). M. Claude Domergue a étudié les
premiers éléments qui proviennent de Bétique.

Une recherche au détecteur de métaux a été alors effectuée autour de ces lingots et dans la
direction est, vers les premiers lingots. Une zone riche en échos a été définie : environ 8 lingots se
trouvent sous le sable. Cet ensemble important (15 lingots sortis et en cours de traitement au musée
de l’Ephèbe à Agde) permettra peut-être d’avancer plus dans la définition de la provenance de ce
minerai. Cette découverte va nous permettre d’envisager un sondage pour contrôler la présence ou
non de l’épave.

Michèle RAUZIER, Emmanuel SERVAT, Sébastien BERTHAUT-CLARAC

Avec la participation de Geneviève Borossi-Clugnet, Christophe CLugnet, Danièle Rols, Geneviève
Guss, Jean-Pierre Fredon, Michel Maco, Gilles de la Brière.
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Mots-clés : Deuxième guerre mondiale, train-ferry (contemporain)
ÉTUDE D'UNE ÉPAVE CONTEMPORAINE D’UN TRAIN-FERRY
Dieppe (Seine-Maritime)
Autorisation DRASSM n° 1749 Arrêté n° 2013-132 du 17 septembre 2013

La campagne 2013 d'étude de l'épave du H.M.S. Daffodil, ex TF3 était la quatrième sur ce
site. À l'origine ce train-ferry, construit en 1917 dans le cadre de l'effort de guerre et coulé en 1945,
mesurait cent sept mètres de long pour dix huit de large.
L'épave, située à environ cinq miles au nord de Dieppe, sur un fond de vingt cinq mètres, se
présente actuellement en deux tronçons de taille égale. Cette année a permis la restitution graphique
des vestiges du pont principal, de la proue à la cassure qui sépare les deux tronçons de l'épave.
Différents éléments ont été distingués dans le champ de ruines constitués des superstructures
écrasées sur le pont : les canons des tourelles avant, les bittes d'amarrage, qui n'avaient pas été
découvertes auparavant, et des portions de chariots de transport des wagons, dont l'étude permettra
sans doute de définir le rôle exact et le mode de fonctionnement.
Une banque d'images vidéos et photographiques est constituée, qui permet de conserver des
traces de l'état actuel de l'épave, et de suivre son évolution. Des procédures se mettent en place afin
d'étudier de façon rationnelle, pertinente, une épave contemporaine, qui nécessite d'autres outils et
d'autres approches que les autres sites archéologiques sous-marins. On peut citer le rôle
prépondérant dans ce cadre de la couverture photo et vidéo.

Michel HUET

Avec la collaboration de Sylvie Coulot, Vincent Avranche, Jean-Luc Guérin, Christian Peschang.
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Mots-clés : combat naval franco-anglais, épaves, frégates, remorque (moderne, période
Révolution française)

BILAN DES PROSPECTIONS 2009-2013
SUR LE SITE DU COMBAT DE LA FREGATE « LA SEINE »
Le « Grouin du Cou » à la Tranche sur Mer (Vendée).
Autorisation DRASSM n° 2013-93 du 24 juillet 2013

Toile anonyme de 1818 représentant le combat de la frégate « La Seine » contre les frégates anglaises (situations auteur)

La découverte cette année de trois nouvelles ancres et d’un grappin ainsi que d’autres
artefacts témoins du combat des frégates « La Seine » « La Pique » et « la Mermaid » de 1798 met
un point final à nos prospections sur le Grouin du cou à La Tranche sur Mer.
Nos prospections, tant visuelles en plongées qu’électromagnétiques (magnétomètre – sonar à
balayage – détecteurs de métaux) menées, depuis 2009 et en périodes discontinues, sur la moitié
Nord du platier de la pointe du Grouin du Cou, de la pointe à la plage, et de ses abords, ont permis la
découverte et le positionnement précis de vestiges attribuables au combat mémorable de la frégate
française « La Seine » contre deux frégates anglaises dans la nuit du 29 au 30 juin 1798.
Ce ne sont pas moins de six ancres et un grappin ainsi que divers autres vestiges
(fragments de doublage de plomb – balles de mousquet – plomb de sonde – croc de capon – boulets)
qui peuvent être raisonnablement attribués à cet évènement.
Ces découvertes et leurs positionnements respectifs, ainsi que nos recherches dans les
archives anglaises et françaises, permettent aujourd’hui d’apporter quelques précisions et corrections
à l’histoire communément admise de ce combat.
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En effet, jusqu’alors, seules les versions du capitaine Bigot de la Robillardière, commandant
« La Seine », et de deux des témoins passagers à son bord, la capitaine corsaire Angenard et le
citoyen Cléry, avaient été mis en exergue par la Convention pour glorifier le courage français et faire
passer au second plan la perte de notre frégate. Comme dans la présentation fallacieuse de la
célèbre affaire du « Vengeur du Peuple » par Jean Bon Saint André, la Convention avait alors grand
besoin de héros pour contrebalancer ses défaites navales dans l’esprit du peuple. Hors, il apparait au
vu des relations faites à l’Amirauté Britannique par les commandants des navires anglais engagés
dans ce combat et au vu du témoignage du citoyen Duchesne que les forces engagées contre « La
Seine » et les pertes anglaises aient été bien inférieures à ce qui avait été déclaré à la Convention et
publié à l’époque.

Grande ancre anglaise de 5 m 10 de verge découverte sur un fond de 15 m devant le platier,
attribuable à la frégate « San Fiorenzo » et sans doute abandonnée lors des manœuvres de renflouement de « La Seine ».
Petit grappin ou « chatte » découvert le long de la verge d’une grande ancre anglaise.

1°) le lieu du combat et de l’échouage des navires :
Nous localisons le lieu de l’échouage des navires, au vu des ancres et vestiges découverts,
beaucoup plus près de la cote que ne le veut la tradition et une ancienne carte portant indication du
combat ; soit en plein milieu du coté nord du platier rocheux du Grouin, à 400 m de la laisse de basse
mer, 500 m de la pointe du Grouin et donc à 802 m du corps de garde cité par Angenard et dont il ne
reste plus que des ruines.
2°) Le déroulement du combat :
En ce qui concerne le déroulement du combat et notamment les forces que « La Seine » eu à
affronter nos recherches dans les archives du « Moniteur du Peuple » et de la « London Gazette »
nous permettent d’affirmer que, comme l’avait signalé dès le 19 juillet le citoyen Duchesne, enseigne
de vaisseau provisoire à bord de « La Seine », ce ne sont pas trois frégates et un vaisseau rasé
qu’elle combattit mais deux frégates, les HMS « Jason » et HMS « La Pique » de la division Stirling.
Pour le récit de cette journée nous avons complété les témoignages français par les témoignages
anglais dont les rapports faits à l’amirauté britannique par l’amiral Bridport, le Commodore Stirling et le
Capitaine David Mile.
3°) le nombre des pertes :
Les rapports français font état, pour « La Seine », de 247 hommes tués ou blessés et 27
noyés en essayant d’échapper à la nage à leur capture, sans que ces chiffres soient assurés. Par
contre, le rapport du commodore Stirling parle également de carnage coté français et mentionne pour
« La Seine » 170 morts et environ 100 blessés, « la plus part mortellement ».
Les pertes anglaises sont bien inférieures à ce l’on a prétendu coté français et ce malgré la
défense héroïque de « La Seine ».
D’après les listes des pertes jointes aux rapports adressés à l’amirauté par les capitaines anglais :
- Sur la « Jason » : 7 tués dont le lieutenant Robotier et 12 blessés dont le commodore Stirling,
blessé au bras dès le début du combat.
- Sur la « Pique » : 1 tué et 7 blessés.
Les pertes anglaises ne correspondent donc pas à l’intensité des combats telle que rapportée par
les témoins français ou alors, témoignent du peu d’efficacité, malgré leur courage, des canonniers et
fusiliers de « La Seine ».
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4°) le rôle de la division Durham :
Au petit jour du 30 juin, les frégates anglaises « Phaëton » 38 canons, cpte. Robert Stopford « San Fiorenzo » 38 canons, cpte. Sir Harry Neale et « Triton » 32 canons, Cpte. E. Griffith de la
division Durham qui gardait le pertuis de l’Ile D’Yeu, apparurent à l’horizon alertées par le bruit de la
canonnade. Elles furent appelées en renfort par signaux de la « Jason ». Cette division comprenait
également le vaisseau rasé HMS « Anson » 44 canons, cpte. Philip Charles Durham.
Une division française partie de La Rochelle après avis du combat et composée de deux
grosses frégates, d’un brick et de plusieurs chaloupes armées se présentait également dans le pertuis
Breton pour repousser ou capturer les frégates anglaises. Elles furent contraintes de rebrousser
chemin en découvrant l’arrivée sur les lieux de l’escadre Stopford de la Division Durham. De fait, si
cette dernière n’avait pas été présente, la situation des deux frégates anglaises très éprouvées, avec
la « Mermaid » seule encore en état de combattre, aurait été extrêmement critique.
La division Durham (dont le vaisseau rasé « Anson ») est intervenue bien après la fin du
combat et n’y a pas participé contrairement à ce que prétendaient les témoins français affirmant que
c’était l’arrivée de cette division qui avait incité le Capitaine bigot à amener son pavillon.
5°) les manœuvres de renflouement et de remorquage :
Jusqu’à maintenant les témoignages français affirmaient que c’était le navire amiral
« Anson », vaisseau rasé, qui avait pris en remorque la frégate « La Seine » pour la conduire en
Angleterre. Le capitaine de « La Pique » David Milne, précise dans son rapport à l’Amirauté :
« S’il y a quelque petite satisfaction pour moi, monseigneur, c’est que la prise fut ramenée par l’aide
apportée par le « Saint Fiorenzo » …… ».
Bien que les manœuvres effectuées pour la remise à flot de « La Seine » ne soient pas
détaillées dans les différents rapports, il est possible d’envisager que pour tirer la frégate de son
échouage, la « San Fiorenzo » ait du établir une remorque en s’étant elle-même mouillée en eau
profonde. Dès les voiles établies et la remorque en tension, elle a du se résoudre à abandonner son
ancre et couper son câble, n’ayant pas le temps ni la possibilité de la remonter, la priorité étant de
s’éloigner des hauts fonds tout proches avec la prise. Ainsi, il est raisonnable d’attribuer la grande
ancre 02-2011 (un peu plus de 5 m de verge) à la frégate « San Fiorenzo », capitaine Harry Burrard
Neal, et non à « l’Anson ».
Enfin et pour conclure, si nos campagnes de prospections ne nous ont pas permis de
découvrir d’autres vestiges que ceux précédemment décrits, notamment les artilleries des deux
frégates « La Seine » et « La Pique » qui ont été récupérées de 1815 à 1817, les vestiges
archéologiques attribuables au fameux combat de la frégate française contre un ennemi bien
supérieur en nombre nous permettent cependant de récrire l’histoire en en corrigeant ou précisant
certains points.

Michel ROLLAND

Avec la participation de Michel VRIGNAUD, Tony BABARIT, Marcos LUCAS, Daniel SEDILLIERE.
Nadine ROLLAND, Christian GERMAIN, Claude TEMPERVILLE, PATRY Christian, Véronique
MALPART, Jean-Paul LELOUP, Catherine GUESNIER, Pascal BIGOT, ALAPHILIPPE Thierry,
FORGET Samuel, Jacques GAUBERT, Georges DAVIOT, Svend SECHER, Jean-Pierre EVENOT.
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Mots-clés : Meules et moulins (Antiquité, haut Moyen Âge), carrières de meules (diachronique).

LES MOULINS DE MAUGACHER
Dans le lit du Cher à Montluçon (Allier)
Autorisation DRAC/SRA Auvergne n°7389 du 20 juin 2013

La zone est située en périphérie Est de la vallée alluviale du Cher. Elle faisait frontière entre
deux petites paroisses de 600 et 300 ha seulement, Blanzat et Châteauvieux, aujourd’hui rattachées à
Montluçon. Dans cette zone, la rivière coulait autrefois dans un réseau de tresses fluviales, aisément
aménageables en biefs. Au milieu du XIXe siècle, le Cher a été détourné dans un ancien lit contre la
falaise et un barrage a été construit en aval pour alimenter en eau une glacerie. Ce barrage, toujours
entretenu, a préservé heureusement sous quelques mètres d’eau, le site et ses fragiles meules en
grès.
Dix moulins depuis l’Antiquité
Au moins dix phases différentes de
moulins ont pu être distinguées. Des
datations radiocarbone ont été réalisées et
une expertise a été faite sur l’ensemble du
corpus des meules – meules à céréales en
grès - montant à 36 meules et fragments de
meules, ainsi que sur une petite meule votive
antique trouvée en 2008 dans le Cher, aux
Îles, à Montluçon.
Deux sites sont antiques, présentant
meules, blocs d’architecture et une sablièrebasse de 5 m de long, exceptionnellement
conservée. Cette dernière est taillée dans un
demi-tronc de chêne. L’arbre dont elle est
issue, avec de nombreux départs de
branches a poussé dans un espace de
champ ouvert, apportant une indication sur
un paysage agricole ouvert lors de
l’exploitation. Sa datation C14 donne une
fourchette large (355 avant JC à 2 après JC),
qui
devra
être
précisée
par
une
dendrochronologie.
Quatre sites datent du Haut Moyen Age
carolingien. L’un d’eux garde les éléments
d’un bief à plessages aménagé pour une
activité complémentaire de pêche. Une des
meules de cette période est le deuxième
Sablière-basse antique lors de l’échantillonnage
exemplaire découvert en France d’une pièce
simultanément utilisée comme tournante et dormante.
Deux sites sont médiévaux, probablement du Moyen Age classique, les archives de la ville
gardant la situation des moulins au bas Moyen Age, situés plus en amont, vers le pont St-Pierre
actuel. Deux sites sont des XVII-XVIIIe siècle.
Des carrières de meules en grès
L’abondance, la couverture chronologique de l’Antiquité au Moyen Age, la grande diversité de
formes et de types de grès des meules de Maugacher présentent un corpus exceptionnel. Ce sont
toutes des meules à céréales, taillés dans des grès de provenances proches ou de carrières
éloignées de 50 km au plus.
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Cet ensemble met en lumière une exploitation méconnue de carrières meulières dans tout le
bassin du Haut Cher, depuis les zones de grès houillers du sud (Montvicq 03) jusqu’à des faciès de la
cuirasse sidérolithique de la forêt de Tronçais (Le Brethon, Vallon-en-Sully, etc. 03), ainsi que des
exploitations mieux connues, comme celle de Buxières-les-Mines (03), ou encore de St-Christophe-leChaudry (18) pour les meules antiques. Cette activité d’exploitation de grès meulier est à mettre en
relation avec d’autres découvertes de meules en grès provenant de l’Allier trouvées, pour le HautMoyen Age à Bruère-Allichamps (18) et pour l’Antiquité à Chartres (28).

Meta antique Montluçon/MaugacherM5

Une plaine agricole antique et une ville au haut Moyen Âge
Pour l’histoire locale, les données récoltées sur ce site apportent des informations intéressantes,
e
l’occupation de la plaine de Montluçon étant très mal connue avant les 10-12 siècles.
La période antique, pour laquelle les données se multiplient depuis peu d’années à travers
plusieurs chantiers préventifs et programmés dans la ville, est dorénavant attestée pour une activité
de meunerie hydraulique, présente habituellement, pour l’Antiquité, près des agglomérations ou d’un
domaine important. L’étude du chêne utilisé pour la sablière-basse permet d’envisager un espace de
plaine ouverte, cultivée et en partie céréalière en considération des moulins.
Le Haut Moyen Âge également mal documenté, voit se rajouter quatre moulins, dont deux
e
datations C14 des 8-10 siècles, qui viennent compléter d’autres datations C14 faites les années
e
précédentes par notre équipe à Montluçon (pont et moulin 7-10 siècles), permettant de reconsidérer
e
certaines données de textes apocryphes médiévaux parlant d’une ville fortifiée à Montluçon au 8
siècle.

Olivier TROUBAT

Avec la participation de Jean-Claude AUGIAT, Martine BOURREL, Patrick DEFAIX, Marie DU
MESNILDOT, Therezia ESZES, Gérard GOURLIER, Odile GOURLIER, Claude JAKUBOWSKI,
Dominique LAFLEUR, Guillaume MARTINS, Gilles MASCRE, Joëlle MORON, Noël PERNETTE, Eric
YENY.
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Mots-clés : Madriers préhistoriques (néolithique, âge bronze), nécropole, sarcophages, voies
(gallo-romains, mérovingiens), moulins (haut Moyen Âge), port fluvial (moderne).

STRUCTURES PREHISTORIQUES, NECROPOLE ET MOULINS
Dans le lit du Cher à Bruère-Allichamps/Vallenay (Cher)
Autorisation DRAC/SRA Centre n°13/0190 du 25 mars 2013

La rivière sort d’un seuil rocheux à Bruère-Allichamps. Canalisée par ce goulet, elle a créé au
débouché une plaine d’inondation, qui constitue son lit majeur sur un kilomètre de large au niveau de
la zone de prospection d’Allichamps/Les Bordes. Cela explique le grand nombre de moulins
découverts, fonctionnant avec des sens de courant très variés, en fonction des courbes et des lits qu’a
affecté le Cher au cours du temps. Cela explique également la présence dans l’eau de sites terrestres
gagnés et bouleversés par la rivière.
Le site d’Allichamps constitue un ancien vicus. C’est un important site gallo-romain et
mérovingien, sur lequel de nombreuses fouilles archéologiques ont été opérées, par le passé, sur la
rive est de la rivière. D’autre part, des fouilles antérieures ont révélé plusieurs sites néolithiques dans
les environs d’Allichamps, notamment deux enceintes circulaires, ainsi que des sites de l’âge
du Bronze
Deux sites préhistoriques
Protégés par un aménagement gallo-romain, d’une part, et par un autre du Haut Moyen Age,
de l’autre, en bord de rive, une petite anse en forme de U conserve, à dix mètres l’une de l’autre, deux
poutres de grandes dimensions. La première, conservée sur 4 m de long est datée au C14 du
Néolithique moyen/final (3628-3366 avant JC). Un aménagement de blocs de 16 mètres de long lui
est peut-être lié. La deuxième est de l’Âge du Bronze ancien (2190-1926 avant JC). Ces éléments
sont en danger de destruction, notamment la deuxième partie attaquée par le courant du chenal
fluvial. Une fouille de ces pièces exceptionnelles est une urgence.
Nécropoles et chaussées Antiquité
tardive/période mérovingienne
Deux zones de fragments de
sarcophages, de l’Antiquité tardive/période
mérovingienne, ont été trouvées dans la
rivière et sur la rive ouest. Elles constituent
des prolongations de nécropoles présentes
sur la rive est. Elles témoignent d’un
paysage local très différent, à la période de
ces inhumations, avec une rivière passant
beaucoup plus loin à l’ouest. Les
changements de cours du Cher sont venus
perturber ces nécropoles. Le vicus, bien
étudié sur la rive est, pourrait se prolonger
sur la commune de Vallenay sur la rive
ouest, qui n’a pas été prise en compte dans
l’étude de l’agglomération. Enfin, plusieurs
chaussées sont présentes dans le Cher.
Son
statut
navigable
interdisait
l’endiguement, sauf enrochement léger, ce
qui rend ces aménagements plus intrigants.
Affectant un réseau en forme d’étoile à
partir du centre du vicus, il pourrait s’agir de
voies perturbées par la rivière.
G3 : Plan du moulin carolingien et des poutres
néolithique moyen/final et Bronze ancien.
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Niches céphaliques de sarcophages

Moulins du Haut Moyen Âge
En 2012, trois moulins du XIIIe au XVe avaient été trouvés en aval de la digue des Bordes,
mais aussi quelques pieux des IX-XIe. Les archives montraient l’existence d’un moulin dès avant
1202. En 2013, ont été mis en évidence un moulin construit au dessus d’une zone perturbée de
sarcophages, une sablière-basse datée au C14 des VII-IXe siècles et un endiguement, meules et bief
de moulin des VIII-Xe avec un aménagement de piège à poissons, faisant remonter l’utilisation de la
zone pour la meunerie à au moins le Haut Moyen Âge carolingien. La zone est propice aux moulins et
e
les archives des 13-15 siècles publiées dans le rapport de l’an dernier, montrant les destructions et
reconstructions permanentes dans la zone, semblent pouvoir être illustrées par l’archéologie pour les
périodes antérieures. D’autres éléments de moulins, non encore étudiés ont été signalés et
cartographiés dans les 150 m au sud de la zone vue cette année et montrent l’abondance de ces
aménagements dans cette partie de la rivière.
Port moderne
Un petit aménagement portuaire a été retrouvé, destiné à sécuriser et accueillir un bac. Les
archives permettent de le dater aux XVII-XVIIIe siècles.

Olivier TROUBAT

Avec la participation de Jean-Claude AUGIAT, Martine BOURREL, Patrick DEFAIX, Marie DU
MESNILDOT, Dominique LAFLEUR, Guillaume MARTINS, Gilles MASCRE, Joëlle MORON, Noël
PERNETTE, Eric YENY.
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Mots-clés : Ouvrage
(mérovingien).

charpenté,

moulin

(gallo-romain),

clayonnage

moulin

pêcherie

OUVRAGE CHARPENTE ANTIQUE ET CLAYONNAGE FLOTTE MEROVINGIEN
Dans le lit De l’Allier à Limons (Puy de Dôme)
Autorisation DRAC/SRA Auvergne n°7390 du 25 juin 2013

Un ouvrage charpenté antique
Le site a été découvert et signalé sur une rive de l’Allier, à Limons/Les Baraques en octobre
2011. Une première intervention en 2012 a constaté l’érosion rapide de la rive, de l’ordre de deux
mètres en moins d’un an. Deux poutres quadrangulaires avaient été relevées, plantées verticalement
et dont l’une était munie d’une mortaise. Des petits bois amassés au pied des poutres n’avaient pu
être étudiés en raison du fort courant et d’une visibilité restreinte. La datation C14 des poutres était
antique (113 avt JC à 75 ap. JC à 2 sigma ; 50 avt JC à 51 ap. JC à un sigma).
Les très fortes crues de mai 2013 ont accentué le recul de la rive et le creusement du chenal
dans cette zone, puisque les poutres sont à présent à 3 mètres du bord et que leur dégagement en
profondeur s’est poursuivi et accentué de 50 à 70 cm supplémentaires. En deux ans, elles ont été
ainsi dégagées sur 110 et 140 cm de hauteur et leur implantation dans la rivière est toujours très
solide.
Ce dégagement supplémentaire n’apporte, malgré tout, pas d’information nouvelle sur l’usage
de cet ouvrage. La section quadrangulaire, la taille importante des poutres, les traces d’assemblage à
tenon-mortaise, 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 ensevelies ces pièces, sans
qu’elles soient accessibles à la récupération.
Les éléments recueillis pour l’instant sont insuffisants pour être certain de la nature de la
construction. Il faudra continuer à 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.

Elément taillé en biseau du clayonnage mérovingien
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Eléments de clayonnage mérovingien
Des petits bois avaient été observés en 2012. Troublants, ils paraissaient peu en rapport avec
le solide ouvrage précédent. Le doute était possible sur la contemporanéité des deux structures.
Le déplacement vers le nord d’un chablis, dont la souche s’est coincée entre les deux
poutres, a perturbé le site. La souche provoque une accélération de courant qui sur-creuse dessous et
autour d’elle le sol archéologique. Une grande partie d’une stratigraphie intéressante a été emportée.
Une fenêtre de sondage a pu être effectuée. Elle montre une zone de petits bois sur 80 cm
nord/sud (détruits au nord) et de 10 à 40 ouest/est. Il s’agit de petits bois blancs (noisetier)
bouleversés comme si plusieurs couches avaient été pliées et retournées l’une sur l’autre et tassés
contre les poutres. Cela est du au travail de destruction de l’ouvrage, qui a tassé les bois contre les
poutres. On reconnaît des restes de fascines de branchages avec feuilles, des traces de taille en
biseau sont visibles et des éléments de clayonnage bouleversés également.
Cette couche, limitée en surface, l’est aussi en épaisseur, puisqu’elle ne dépasse pas 20 cm.
Elle repose sur un fond de sable très fin, typique des dépôts en zone de faible courant (bras
intermittent ?). Au-dessus d’elle, un mélange de sable fin et de marne limoneuse montre un
recouvrement en zone de courant faible et parfois stagnant en cours de comblement (boire ?).
Il s’agit manifestement d’un ouvrage d’endiguement de clayonnage et de fascines, détruit en
amont proche (aujourd’hui à l’est sous rive) et emporté par le courant. On n’a évidemment pas besoin
de poutres d’environ 30 cm de section, comme celles de l’ouvrage antique, pour cet usage. Il
paraissait probable que ces éléments ne leur étaient pas liés. Leur datation entre 539 et 778 après JC
a confirmé sans ambigüité, que les restes de l’ouvrage gallo-romain, émergés provisoirement à cette
époque, ont piégé fortuitement un ouvrage mérovingien construit en amont – alors à l’est - et détruit
par une crue.

Olivier TROUBAT

Avec la participation de Martine BOURREL, Patrick DEFAIX, Michel DE GUIGNE, Marie DU
MESNILDOT, Gérard GOURLIER, Odile GOURLIER, Nicolas LALEURE, Gilles MASCRE, Joëlle
MORON, Noël PERNETTE.
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Mots-clés : ports fluviaux (indéterminé), céramiques (antiquité).
PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE DU LIT DE L’ALLIER
Corent, Vic-le-Comte, Les Martres de Veyre (Puy de Dôme)
Autorisation DRAC/SRA Auvergne n° 7167 du 9 août 2013

Le listing des vingt et une entités archéologiques recensées dans la base de données
Patriarche entre les ponts de Longues et Brolac (Puy de Dôme) laissait prévoir une prospection
intéressante. Le chantier a été écourté par une météo défavorable, le travail dans l’eau n’a pu se faire
que du Pont des Goules aux ponts de Longues ainsi qu’une prospection dans un fossé d’écoulement
des eaux pluviales se jetant dans l’Allier.

Aménagement de port batelier à Corent

Nous avons concentré nos efforts sur la recherche de passages anciens traversant l’Allier au
Pont des Goules et sur la recherche de l’emplacement éventuel du port antique de Corent : rien n’a
été trouvé au Pont des Goules, des emplacements plausibles ont été trouvés pour le port de Corent
mais sans certitude.
La prospection dans un fossé conduisant à l’Allier, jouxtant une villa gallo-romaine
(découverte aérienne), après une forte pluie, nous a permis de trouver de nombreux artéfacts (tuiles,
parements de sol, éléments d’hypocauste, tesson de sigillée) présumant l’occupation gallo-romaine
des champs environnants.

Anne CURVALE
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Mots-clés : moulins, endiguements, pêcheries, ponts (moderne)
SONDAGE ARCHEOLOGIQUE DANS LE LIT DE L’ALLIER
Pont-du-Château (Puy de Dôme)
Autorisation DRAC/SRA Auvergne n°7342 du 11 mars 2013

Historique de la pèlière et du moulin
Une pélière est un ensemble de pieux pouvant servir de digue pour un moulin mais aussi de
pêcherie. En fait il y eu plusieurs pèlières dans le temps à Pont du Château. Les archives nous
apprennent qu’il y eu de nombreux procès entre les bateliers et le seigneur, propriétaire de la pèlière.
Les premières réclamations commencent en 1450 pour se terminer après la révolution avec la
destruction définitive de cette pèlière. En effet, celle-ci barrant complètement la rivière, les bateliers
venant de Brassac devaient décharger les marchandises, pour les recharger en aval.
La particularité de la pélière de 1713 est qu’il s’agit économiquement d’une des deux plus importantes
pêcherie de France pour le saumon (avec Châteaulin en Bretagne), avec 4 à 5000 saumons pêchés
par an (30 en une prise). Important également pour les moulins puisque celui de 1713 comportait 6
roues (5 ou 6 de ce type en France) et celui sous le pont actuel 8 roues (unique en France).
Nous avons retrouvé un plan fait en 1733 par les ingénieurs de Régemortes. Une première digue fut
réalisée en 1713, une contre digue en 1732, un aménagement du pertuis en 1741.

Les endiguements du XVIIIe siècle
En raison de travaux sous le pont actuel, avec un barrage sous deux piles, le lit de la rivière a
subi un ensablement important atteignant plus d’un mètre de haut par rapport aux années
précédentes. Cet ensablement aurait nécessité un décapage de l’ensemble du site, ce qui fut
impossible. Conformément à l’arrêté d’autorisation, des sondages ponctuels ont été faits.
La recherche de deux ponts en bois et d’un pont en pierre du moyen âge fut négative
(ensablement trop important). La fausse digue de 1732 mentionnée sur le plan de Régemorte n’a pas
été vue (ensablement trop important).
Le tracé très particulier de la digue de 1713, avec sa zone en W dans son milieu a été
retrouvé (B sur le plan). Sur les 2 prélèvements réalisés, un seul est exploitable et la
dendrochronologie donne Automne Hiver 1772-73. Un ensemble (A sur le plan) de 25 pieux barrant
complètement la rivière en amont de la pèlière de 1713 a été vu. Cet ensemble devait servir de
protection à la digue B. Trois datations révèlent Automne Hiver 1772-73. Six pieux isolés ont été vus à
l’est de la pèlière de 1713, pas de datation effectuée.
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Un ensemble de 22 pieux plus petits (E sur le plan), régulièrement alignés dans du bâti, dans
l’axe de la rivière, parallèle à la berge a été retrouvé. Deux murs immergés séparés de 70 cm sur une
longueur de 13,50 m correspondant au bief du moulin de 1713 ont été retrouvés. Pas de datation
effectuée car les pieux sont affleurants au bâti.
Un ensemble de 17 pieux plus à l’est (C et D sur le plan), décrivant un arc de cercle en milieu
du lit a été retrouvé. Quatre datations révèlent 1773-89. Cet ensemble C et D semble correspondre à
une ancienne digue ou pêcherie proche du premier pont en pierre et reconstruite par la suite pour un
usage qui reste à déterminer.
Les archives indiquent que les réparations ont été fréquentes sur cette pèlière dont la
destruction fut presque complète par la débâcle des glaces survenue du 15 au 18 février 1766 puis
« un gros ouvrage de maçonnerie formant éperon à la base des piles du pont a été substitué au mauvais
barrage en bois ». Une restauration à neuf de l’ensemble digue moulin a été fait en 1772-73 par « le sieur
Dransy en tenant compte de l'emplacement de cette troisième pèlière ».
La digue en maçonnerie située sous le pont actuel a été détruite en 1772 (DuhamelDumonceau) et reconstruite ultérieurement. En 1772 Duhamel-Dumonceau publie un dessin ou l’on
voit conjointement la digue en maçonnerie de 1772-73 et la digue de 1713. Ces deux réalisations
auraient donc coexistées un certain temps.

La prochaine campagne 2014 aura pour objectif de réaliser ce qui était prévu en 2013 et qui
n’a pas pu être conduit en raison d’un ensablement supérieur d’un mètre, lié aux travaux de
consolidation d’une pile du pont actuel. Nous rechercherons les deux ponts en bois et le pont en
pierre du moyen âge. Nous étudierons le bief trouvé (ensemble E) et rechercherons quelle fonction
pouvaient avoir les ensembles C et D.
Le pont Régemortes 1765-73
Lors du chantier de consolidation du pont actuel, le maire de Pont du Château a attiré notre
attention sur des structures en creux existant sous la première arche. Il nous a confié des photos et un
plan. Il a été vu un dallage en pierre de Volvic à l’aval du pont, et deux alignements de trous de part et
d’autre de la pile, dans l’axe de la rivière. Quatre des cinq trous de l’alignement Nord contiennent des
pieux, les trois trous de l’alignement sud sont vides de bois.
Nous avons fait les relevés métriques et photos qui s’imposaient et tenté un sauvetage de ce
qui pouvait se trouver dans les trous. Présence de pieux dans certains trous et d’artéfacts
contemporains. Le site a été très rapidement détruit par la poursuite des travaux. Cette découverte est
très certainement en rapport pour ce qui concerne le sol avec la construction (digue - moulin) de la fin
e
e
du XVIII siècle. Les trous sont-ils en rapport avec la construction (digue - moulin) de la fin du XVIII
siècle ou celle du pont en pierre de même époque.

Yves LECUYER
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Mots-clés : gués, statue (contemporain)

LA SAÔNE DU PK 7.5 AU PK 14
Caluire et Cuire, Fontaine/Saône, St-Rambert-L’Île Barbe,
St-Cyr-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or (Rhône)
Autorisation DRAC/SRA Rhône-Alpes n° 2013/ 1033 du 25 janvier 2013

Malgré les mauvaises conditions météorologiques rencontrées au premier semestre, à
l’origine de l’annulation de nombreuses journées de plongée, la prospection 2013 a quand même pu
être réalisée entre les pk 7.5 et 14, grâce à l’ajout de journées d’intervention supplémentaires.
Cette intervention aura permis de mettre en
évidence, sur cette portion de rivière, la quasi absence
de vestige encore en place, mis à part quelques pieux
attribuables à l’ancien pont de Collonges. Les autres
découvertes réalisées se composent principalement
e
d’une statue en terre cuite du XIX siècle de SainteBlandine provenant sûrement d’un rejet en Saône et
de quelques tessons de céramique antique isolés.
Le peu de découvertes réalisées peut
s’expliquer par l’intense dragage réalisé sur ce tronçon
de rivière naturellement peu profond et par le
comblement des excavations ainsi creusées, par des
galets de tailles très variables qui tapissent
littéralement quasiment tout le lit de la rivière sur toute
la distance.
Le véritable intérêt de cette prospection
provient essentiellement de l’étude de la configuration
assez particulière du fond de la rivière, notamment
dans le secteur de l’île Barbe, avec :
- dans le bras est de la Saône, la présence de la roche
mère, qui, partant des deux rives plonge en direction
du centre du chenal, plus ou moins dans l’axe du
rocher de la Balmondière (commune de Caluire-etCuire) ;
- dans le bras ouest (pour lequel le service de la
navigation ne possède pas de profil bathymétrique), le
constat de la très nette diminution de la profondeur de
l’eau entre la pointe amont de l’île (-7 m) et la pointe
aval, où elle se stabilise à -2.7 m, au moins sur 100 m
linéaires.
Même en tenant compte du relèvement du niveau de l’eau (dont l’amplitude n’est pas
e
connue), dû au rocher de « la Mort qui Trompe » dans Lyon, puis suite à sa destruction au XIX siècle,
à la construction du barrage de l’île Barbe qui a généré un relèvement du niveau de l’eau de 2.14 m
(selon le Service de la Navigation de Mâcon), en période d’étiage, il était possible de franchir ce bras
de Saône à pied sans se mouiller. La présence d’un passage ou d’un gué à cet endroit est donc
fortement probable comme semble en attester une inscription placée dans un pilier de l’ancienne
e
église datée du XVIII siècle, et qui stipule : « L’an 1714, le 12 février, 27 pas de large à pied sec, on a
traversé la Saône sur le gravier de St-Rambert à l’isle un jour de suite ». Ce passage naturel
aujourd’hui recouvert d’eau suite à la création du barrage de Pierre-Bénite, devait permettre aux
habitants de Saint-Rambert-l’île-Barbe de participer aux pèlerinages qui avaient lieu sur l’île aux
périodes de grandes sécheresses et notamment en 1504, 1534 et 1556 (Niepce, 1890) et d’aller aux
offices religieux qui se tenaient également sur l’île, simplement en traversant ce bras de Saône sur un
sol très stable.
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Aucune autre trace avérée de gué ou de passage potentiel n’a pu être mis en évidence sur ce
tronçon de Saône prospecté ; secteur dans lequel les dragages ont été très importants et de ce fait
sûrement très destructeurs.
Quant à l’île Roy, même si beaucoup d’interrogations demeurent à son sujet, l’intervention
2013 aura permis de lever partiellement le voile sur la manière dont elle s’est constituée et sur la
fragilité qui la caractérise.

Alain LAVOCAT

Île Barbe sur la Saône

Avec la participation de Emmanuel Beroujon, Yvon Boissier, Thierry Darnis, Jean-Pierre Fournat,
Brigitte Fournier, Gabriel Freydière, Chatal Gacon, Marc Guyon, Jean-François Langlois, Fabrice
Laurent, Eric Lecroullant, Pascal Leo, Jean-Jacques Marechal, Béatrice Perier, Franck Pothé, Hervé
Prat, Philippe Ramu, Robert Santa.
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Mots clés : monoxyle assemblé, courbes, épar, sole, chevilles (Moyen Âge/Moderne)
SONDAGE D’UN BATEAU MONOXYLE ASSEMBLE DANS LA SAÔNE PK 147.9
Châtenoy en Bresse (Saône et Loire)
Autorisation DRAC/SRA Bourgogne n° 2013/222 du 28 mars 2013

Les conditions météorologiques que nous avons connues au printemps et au début de l’été se
sont traduites par une rivière en crue permanente et une turbidité de l’eau tenace. Ces mauvaises
conditions ont été à l’origine de plongées compliquées. Malgré les conditions difficiles (courant violent
et visibilité très faible), nous avons entrepris d’atteindre un des objectifs fixés par l’autorisation :
reconnaître la longueur et la largeur de l’épave.

Epave : courbe, sole, épar, bouchain vif

Nous avons commencé le dégagement au niveau du bordé amont, dans sa partie visible, en
direction du chenal car l’épaisseur du sédiment était plus faible. L’extrémité du bouchain vif a été
trouvé à une profondeur de 5,90 mètres. A cet endroit, une partie du bateau a disparu.
Le bordé a été dégagé sur pratiquement huit mètres linéaires, nous avons stoppé le
dégagement car nous nous trouvions face à un mur de sédiment d’un mètre de hauteur, dans lequel
se trouvaient de grosses pierres et de nombreux fragments de tuiles. A cet endroit, nous étions à une
profondeur de quatre mètres trente. L’épave se présente avec une déclivité de 12° dans le sens
longitudinal.
Ne pouvant plus avancer, nous avons pris la décision de dégager l’intérieur de l’épave entre
les deux bordés visibles. Nous avons mis au jour une succession de courbes et d’épars : neuf courbes
pour trois épars. Quatre courbes côté amont sont dégagées complètement et quatre autres dont
seules les têtes apparaissent, une seule côté aval. Les trois épars visibles ont une largeur moyenne
de trente centimètres, une longueur qui varie de un mètre trente à deux mètres vingt, pour une
épaisseur de six centimètres et sont fixés à la sole par des chevilles de bois. A hauteur de la
quatrième courbe, le bordé est conservé dans sa totalité. Il forme avec la sole un angle de 109°, il a
une hauteur de 71 centimètres; il est constitué de deux planches dont l’une a une hauteur de 29
centimètres et la seconde de 39 centimètres, assemblées à can sur le bordé monoxyle, qui, lui, a une
hauteur de 7 centimètres.
Le sondage a du être interrompu de façon prématurée et imprévue. Un relevé planimétrique a
pu être réalisé, de manière non scientifique certes, mais qui restitue de façon réaliste la vision que
nous avons pu avoir in situ des restes incomplets de ce bateau.

27

28

ème

Un prélèvement a également été fait sur la 5
planche de la sole. Malheureusement l’analyse
dendrochronologique initialement prévue n’a pas pu être réalisée à cause du manque de cernes. Ce
même prélèvement a servi pour réaliser une analyse 14 C. Les résultats de cette analyse situent
cettépave avec 95,4 % de probabilité entre 1481 et 1651 cal AD.
Cette datation est contemporaine de l’épave monoxyle assemblée d’Ouroux/Saône fouillée par
Mr. Louis Bonnamour en 1991 et l’épave d’un des deux bateaux du Moulin sur bateaux fouillée par
Annie Dumont à Pontoux/Saône dans la rivière Doubs.
Compte tenu du peu d’exemplaires connus, du manque d’information et de documentation
relatifs à l’architecture fluviale des bateaux de Saône et de la destruction progressive de cette épave, il
me semble que pour la communauté scientifique, il serait souhaitable de ne pas laisser échapper de si
précieux renseignements pour la compréhension de la construction de ce type de bateau, encore
aujourd’hui, mais combien de temps encore, à portée de nos yeux. Une reprise de l’étude de ce
bateau, dans un contexte différent, me paraît souhaitable, indispensable même, dans un délai
rapproché.

Jean-Michel MINVIELLE

Avec la participation de: Lucien Munsch, André Etienney, Pierre Ravet, Laurent Jannot, Jean-Jacques
Maréchal, Olivier Genelot, Brigitte Fournier.
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