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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 : épave Renaissance, chargement calcaire, meules, céramiques Pisano-ligure.
SONDAGE SUR L'ÉPAVE SANGUINAIRES C
Ajaccio (Corse du sud)
Autorisation de sondage n°2016-035 du 25 avril 2016
Le site est localisé à l'entrée de la passe des Sanguinaires. Le sondage sur l'épave Sanguinaires C
s'est déroulée du 01/05/2016 au 31/05/2016. Apres implantation d'un point origine O dans le nord du
site nous avons procédé aux relevés des deux meules et de l'ancre posées sur le chargement de
pierres. Nous avons aussi identifié une ancre située au Nord Est du site, à 12,60 m du point O qui
semble faire partie de l'épave vu ses caractéristiques et sa position. Le site a une longueur de 17,40 m
pour une largeur maximum de 12,37 m. La profondeur va de 18,30 m à 19,10 m avec une valeur de
16,30 m pour la partie sommitale. L'orientation du site, 320 ° comme les ancres, détermine l'axe
probable de l'épave entre les points O et P sur lesquels ont été effectués les deux sondages de 1,50
m x 1,50 m autorisés. La présence de la cargaison lapidaire, pierres à chaux, rend difficile l'étude des
zones. Les conditions météorologiques extrêmement difficiles du mois de mai ne nous ont pas permis
d'effectuer une étude complète. Nous avons privilégié, lors des dernières plongées, la protection du
site. Après étude et photographie les vestiges ligneux ont été protégés par un tissu géotextile,
recouvert des pierres de la cargaison et de sable comme avant dégagement pour le sondage.

Les deux zones étudiées
La zone de sondage nord, centrée sur le point O montre des vestiges ligneux (plancher, membrure,
virures du bordé, quille ?) avec quelques fragments de céramiques. La zone de sondage sud, centrée
sur le point P révèle des céramiques ainsi que des vestiges ligneux (membrure, quille, virures du
bordé) et des concrétions métalliques. Il est à noter que des fragments de céramiques ont été
identifiés au pied de l'ancre posée sur la cargaison.

5

6

Le mobilier archéologique
Le mobilier archéologique découvert comprend des céramiques pisano-ligure avec un albarello décoré
"a berettino" , une marmite "tegame", des coupes et bols pisans "graffite a stecca", un fragment de
coupe à glaçure monochrome jaune "a sgrafitto" , fragments de pichet en faïence "a berettino" et des
fragments de jarres. Toutes ces céramiques ont été traitées suivant le guide de conservation du
DRASSM. Des outils en bois, maillet, brosse, ont été mis au jour en zone sud et laissés sur place
conformément aux instructions DRASSM.

Perspectives
Il est fort probable, au vu des céramiques présentes, de l'ancre posée sur la cargaison que les restes
de ce navire soient ceux d'un navire de commerce du XVIème siècle, avec sa cargaison de lapidaires,
pierres à chaux avec des meules permettant la fabrication de la chaux sur le lieu de construction. Cela
est peut-être à mettre en relation avec les premières recherches en archives qui font état de la
construction des tours de sanguinare di mare et di terra en 1595. Un sondage supplémentaire
permettrait d’effectuer un relevé plus précis des vestiges ligneux identifiés et de déterminer les limites
latérales de l’épave.

Hervé ALFONSI
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Mots-clés :
SONDAGE EST PORT AMBONNE C
Cap d'Agde (Hérault)
Autorisation de sondage n° du 2016

Jean-Pierre FREDON
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Mots-clés :
L'ÉPAVE ARESQUIERS 12
Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault)
Autorisation de sondage n° du 2016
L’épave Aresquiers 12, a été découverte fortuitement en 2007 par Raymond Vallon, plongeur
frontignanais, lors d’une partie de chasse sous-marine à 133 mètres de la plage des Aresquiers. En
juillet 2010, Marie-Pierre Jézégou a mené une expertise de l’épave, retrouvée grâce à l’appui
technique de la magnétométrie. L’épave a été identifiée comme un navire de commerce en bois
probablement perdu au milieu du XIXe siècle, face à l’étang de Vic, sur la commune de Villeneuve-lèsMaguelone et ayant conservé son étrave et son étambot. L’expertise souligne la présence de blocs de
soufre. La conduite d’une opération est préconisée.
En 2016, une fouille programmée a été autorisée dans la partie la plus au sud qui n’avait pas été
suffisamment documentée à cause de la sédimentation trop importante. Les objectifs de l’opération
ont concerné le prélèvement de nouveaux échantillons de bois afin de mener de nouvelles analyses
dendrochronologiques ainsi qu’une suite d’expertise sur les échantillons de soufre. Il s’est agi de
vérifier l’existence d’un autre mât afin de pouvoir déterminer le type de navire, de procéder à des
relevés photographiques et des restitutions en plans et en coupes vectorisés.
Afin de mener à bien ces principaux objectifs deux embauches ont été réalisées pour assurer les
relevés. Les études de soufre se sont poursuivies avec le laboratoire de géologie de Lyon et les
études de bois ont été confiées au laboratoire de dendrochronologie du Laténium à Neuchâtel. Enfin,
l’analyse du doublage de coque a été réalisée par la société A-corros à Arles.
Concernant l’étude des structures bâties, la poupe du navire orientée au sud, avec l’étambot et le
contre-étambot en place, est conservée sur +/- 1 mètre de hauteur. La carlingue est conservée sur
toute la longueur du sondage. Le bâti d’emplanture de mât, sur la carlingue, a été découvert à +/-8
mètres de l’extrémité sud du sondage. La quille située sous la carène est difficile d’accès et n’a pu
être observée dans son intégralité. A l’extérieur, un doublage, reconnu par les analyses comme du
zinc, protégeant toute la hauteur de la quille et une partie des virures de bordé, ne nous a pas permis
d’y accéder malgré l’ouverture d’une cavité dans le sédiment. La découverte du fémelot, écarté de la
structure au sud du sondage, a permis de clarifier l’orientation du navire. De plus, celle-ci est
confirmée par la position du massif d’emplanture : situé au 1er tiers arrière du navire, ce qui
correspond à l’emplanture dédiée au mât arrière d’une embarcation. Cette hypothèse d’une origine
méditerranéenne est confirmée par le modèle d’architecture du massif d’emplanture arrière qui
comprend un ensemble de pièces de charpente bien caractéristique de la construction
méditerranéenne.
Il s’est agi de produire également des dessins des formes de quelques mobiliers à partir des
fragments retrouvés.
La cargaison, principalement constituée de soufre, est présente sur toute la surface du secteur sud en
blocs solides de petits et moyens modules. Une cargaison lourde et abondante constituée des blocs
de pierres taillés , retrouvée à bâbord de l’étambot a servi à maintenir l’épave en place. Le matériel
céramique découvert en 2016 se divise en deux groupes d’objets : le premier groupe est à rapprocher
du mobilier d’une cargaison secondaire, le second constitue le matériel de bord. Une pièce de
monnaie retrouvée au fond de l’épave présente l’inscription d’une date : 1862, ainsi que l’effigie de
Napoléon III. Sa découverte a permis de retrouver l’identification du naufrage.
Un long travail de recherches dans les archives de presse - postérieur au chantier - a permis de
rapprocher l’épave Aresquiers 12 du naufrage de la Justine un brick, francisé à Marseille, coulée le 15
février 1867 lors d’une tempête, au large des Aresquiers, transportant du soufre et parti de Licata en
Sicile pour le port de Sète. Selon la presse son naufrage est lié à celui d’un autre navire l’Olympia
transportant lui aussi du soufre mais naviguant en sens inverse, de Sète vers Marseille.
Les analyses dendrochronologiques ont apporté un résultat sur la datation autour de 1845, avec
plusieurs corrélations et sur l’aire d’abattage des bois. Cette dernière nous importait car l’identification
de la Justine dans la presse, avait été un temps mise en balance avec celle de l’Olympia. La seule
différence résidant dans le fait que le second navire était grec et avait pour espace de navigation la
Mer Noire en plus de la Méditerranée. Pour le chêne majoritairement présent sur la Justine, les calculs
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de corrélation ont montré des rapprochements avec des chênes à croissance rapide du nord des
Alpes, plus précisément l’Est de la France, voire le sud de l’Allemagne, des régions par lesquelles
circule le Rhône. Nous avons pu ajouter à cela qu’aucun bois n’apportait d’indices liés à l’Europe du
Sud ou orientale. C’est pourquoi l’hypothèse de la Justine, francisée à Marseille et probablement
construit dans un chantier naval provençal a pu être appuyée par l’expertise dendrochronologique.

Laurence SERRA
Michèle RAUZIER
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Mots-clés : contemporain, briques, épave

EPAVE EN BOIS A CARGAISON DE BRIQUES
Collioure (Pyrénées orientales)
Autorisation de sondage n° du 2016
L’épave est déclarée par M. Bernard
BEREHOUC en 1998, et retrouvée
grâce au travail de collecte
d’informations entrepris par notre
équipe en 2013, et l’aide de Jean
François COUDERT. Elle se trouve
à quatorze mètres de fond, à la
sortie du port de Collioure.
L’élément remarquable, visible à la
première immersion est un tambour
de treuil à chaines très concrétionné
avec son arbre de transmission.

Le sondage effectué en 2014, par notre équipe, (opération OA 2380) a laissé envisager que les
éléments apparents, le treuil à chaîne et les briques pouvaient être la partie visible de l’iceberg, et des
interrogations persistaient quant aux limites septentrionales du site. La demande de prolongation de
sondage sur ce site, en 2016, est motivée par ces éléments. Il s’agit de resserrer une séquence
chronologique vaste, les céramiques relevées en 2014 s’inscrivant dans une période allant de la fin du
XIXe à la première moitié du XXe siècle (1870 – 1935).
La venue à Collioure, le 6 et 7 juillet 2016, de l’André Malraux, le navire de recherches du DRASSM,
permet, grâce aux moyens techniques et humains dont il dispose, de confirmer et préciser l’extension
du gisement de plus de quinze mètres au nord-est. Un désensablement partiel de la zone est effectué,
ainsi qu’une couverture photographique et un relevé au sonar.

La seconde campagne de sondages a eu lieu sous
la direction de Jean Sicre, du 03 septembre au 02
octobre 2016 avec les membres de l’ARESMAR
(Association pour les Recherches Sous-Marines en
Roussillon) porteuse de cette opération et des
Aresmarins (FFESSM 08110389). 53 plongées
sont effectuées pour 40 heures de travail sousmarin soit une durée moyenne par plongée de 45
minutes.
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La campagne 2016 a permis de réaliser son principal objectif, la recherche des limites septentrionales,
mais n’a pas permis d’affiner la séquence chronologique, ni d’attester la présence d’un cargaison
complémentaire.

La tranchée (10 m de long, 1.5 m de large, 80 cm de profondeur) orientée Est /Ouest, effectuée sur
l’axe supposé de l’épave s’est avérée stérile. Ce qui permet de déduire que la limite septentrionale de
l’épave se trouve à 32 mètres du tambour de treuil à chaines (point de référence A). Si la limite du site
dans la partie Nord a été atteinte, de nouvelles interrogations se posent : la présence de briques à
plus de 20 mètres à l’Ouest de la zone. En tenant compte des dimensions relevées, la zone de
déversement et d’épandage peut logiquement s'élargir à l’Ouest.
Dans l’état actuel, les premières observations faites sur les prélèvements de céramique de la
campagne 2016, ne permettent pas de resserrer la séquence chronologique (fin du XIXe à la première
moitié du XXe siècle). La présence de concrétions métalliques, de briques éparses, de morceaux de
bois de tout type (planches et éléments de moyennes et grosses sections), ne peuvent attester d’une
cargaison complémentaire. Mais du fait de l’étendue du gisement et du chamboulement de certains
secteurs, un chargement complémentaire est peut-être encore sous le sable. Au regard des éléments
de structures visibles, des concrétions métalliques aperçues, des nombreuses briques encore en
place, de la section des bois découverts, il ne peut s’agir que d’une embarcation de grande dimension
et de fort tonnage. De plus la zone de de déversement et d’épandage est très importante.
Les recherches en archives, malgré un travail
conséquent, n’ont rien fait apparaître. Mais ce travail
doit se poursuivre durant l’année, pour tenter de
trouver le type de bateau, sa provenance, sa
destination, l’origine et l’usage de son chargement.
L’opération est financée par le DRASSM, la
Commission Nationale d’Archéologie de la FFESSM
et bénéficie du soutien logistique de la ville de
Collioure.
Il serait souhaitable, pour la compréhension du site,
de poursuivre les investigations sur le terrain par des
opérations moins limitées dans le temps du type
fouille programmée, une demande, en ce sens, sera
adressée au DRASSM.
Jean SICRE
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Mots-clés :
PROSPECTION MARSEILLE
Marseille (Bouches du Rhône)
Autorisation n° du 2016

AUCUN DOCUMENT

Serge XIMENES
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Mots-clés :
SONDAGE PORT DE POMEGUES
île du Frioul Marseille (Bouches du Rhône)
Autorisation n° du 2016

AUCUN DOCUMENT

Michel GOURY

13

14

Mots-clés :
SONDAGE ILE DEGABY
Marseille (Bouches du Rhône)
Autorisation n° du 2016

AUCUN DOCUMENT

Serge XIMENES
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Mots-clés : prospection, antiquité
PROSPECTION TAUROENTUM
St Cyr sur mer (Bouches du Rhône)
Autorisation n° du 2016

1. Zone villa
3
Nous avons malgré, l’ensablement de la baie, pu repérer cinq appareils allant de 1 à 10 m composés
de moellons de petites tailles (25 dm³), taillés de façon parallélépipédiques, disposés en assises
horizontales, rangés par hauteurs décroissantes de bas en haut et assemblées avec un mortier
blanchâtre encore solide. Ces appareils proviennent de la villa suite à un tremblement de terre ou à
l’érosion maritime de la falaise.

2. Zone madrague
Nous avons identifié un alignement, qui suit un gisement de 70° parallèlement à la côte, composé de
trois appareils de deux à trois mètres de large et ayant une longueur de quatre vingt mètres avec des
appareils dont la longueur va de 1 à 23 mètres et un volume de 10 à 140 m³. Ces appareils sont
constitués de gros blocs de pierre d’un volume de 3 m³ assemblés par un mortier de couleur orange
blanc. Ces appareils devaient certainement être des digues de viviers.

3. Zone mouillage
La prospection ne nous a malheureusement pas permis de trouver de traces de la villa de Taurœntum
à cause de l’ensablement de la baie.
Vincent DUPUIS
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Mots-clés : prospection, antiquité
PROSPECTION DIEPPE
Dieppe (Seine maritime)
Autorisation n° du 2016

AUCUN DOCUMENT

Michel HUET
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Mots-clés : Epoque Antique, Moyen Âge, époque Moderne. Type de structure : site immergé,
rivière, bajoyer, pieux, pélière, fondations. Mobilier : bois, métal
SONDAGE PONT DU CHATEAU
Pont du Château (Puy de dôme)
Autorisation n°2016-162 du 2016
Des photos aériennes, réalisées par drone, montrent l’étendue du site. Il apparaît des structures
semblant anachroniques à ce pertuis. Après avoir complété les recherches de 2015, nous avons
réalisé une série de prélèvements sur les pieux, pour datation par radiocarbone, qui nous paraissaient
de diamètres supérieurs à ceux des bajoyers de 1741. Les résultats (1457-1662) confortent l’idée que
ces pieux ont été posés antérieurement à la construction du pertuis.

Vue aérienne par assemblage (AC) de clichés faites par drone (JCG).
Des éléments de batellerie ont été trouvés, il s’agit de deux fers à douille de perches de navigation
fluviale. La monnaie découverte cette année dans une structure de fondation du pertuis est un
élément de datation intéressant pour le site. Il s’agit d’une monnaie seigneuriale de la Principauté des
Dombes (atelier de Trévoux). Double tournoi de Gaston d’Orléans (1627-1650). Cette monnaie usée
et altérée a pu circuler pendant un siècle et donc être encore utilisée au cours de la première moitié
e
du 18 siècle.
Un fragment de bois d’une possible traverse dotée d’un tenon (découverte la plus remarquable entre
les différents bois gorgés d’eau recueillis cette année) atteste d’un assemblage tenon/mortaise sur
d’autres éléments en pin sylvestre. L’érosion sur la cassure et le reste du bois présuppose un
évènement violent, entraînant la fracture, avant son séjour dans le cours de l’Allier.

(Cliché AC)

(DAO : François Blondel).
Anne CURVALE
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Mots-clés : pont, pierres, creusements, gués, Pont du Château. Chronologique : époque Gallo Romaine, Moyen Âge, XIVe siècle, XVe siècle
PROSPECTION DIACHRONIQUE
Pont du Château (Puy de Dôme)
Autorisation n° 2016-821 du 2016
L’opération archéologique N°03 – 8020 réalisée en 2 016 est une prospection archéologique
diachronique du lit de l’Allier dans sa traversée du territoire de la commune de Pont du Château.
Historique des recherches et prospection de 2016 :

Les opérations archéologiques précédentes (entre le pont de Régemonte et 500 m en amont) ont
permis de géolocaliser en :
- 2010 une pélière datée 1451 (Opération Archéologique N° 6735, Y.Lécuyer) ,
- 2011 un moulin ayant existé de 1451 à 1692 (Opération Archéologique N° 6885, Y.Lécuyer),
- 2013 une pélière de 1713 et des alignements de pieux datés de 1713 à 1789, les fondations d'un
moulin de 1768 (Opération Archéologique N° 7342, Y.Lécuyer),
- 2014 une structure réalisée en 1741 dans la pélière de 1713 permettant le passage des bateaux
sans entraîner le chômage des moulins (Opération Archéologique N° 7622, A. Curvale) ,
- 2015 le bajoyer droit de la dite structure (Opération Archéologique N° 7825 A. Curvale) .
Aucun vestige d’avant 1451 n’a encore été trouvé dans le lit de la rivière pourtant, un document des
archives départementales prouve l’existence de pélière, moulin, et pêcherie entre 1316 et 1349.
(Archives départementales Puy de Dôme, Rubrique 1 C 6875 texte : Mémoire sur la digue qui barre la
rivière à Pont du Château). Des trois ponts dont parle Mondanel dans son livre Pont du Château à
travers les âges aucun n’a pu être localisé à ce jour.
La zone prospectée en 2016 se situe de 300 m jusqu'à 1400 m en amont du pont de Régemorte
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La prospection d’amont vers l’aval a permis la découverte :
- d’un catillus de meule, [FAIT 01],
- d’un ensemble constitué par deux creusements carrés et trois creusements ronds, [FAIT
02, 03, 04, 05, 06],
- d’un ensemble de 8 pierres, dont 6 d’aspect identique à celles sorties du lit de la rivière en
1969 visibles actuellement le long de la rue de la plage et, attribuées par Mondanel à un
pont du 12ème siècle, [FAIT 07, 09, 10, 11],
- d’une demi meule [FAIT 15].
Le catillus - Monsieur Luc Jaccottey –

"Une meule complète a été découverte lors de la prospection visuelle sur la commune de Pont du
Château, à 50 m en amont de l’ancien moulin dit « de Barges » figurant sur le cadastre dit
Napoléonien de 1825, à proximité de la rive droite de la rivière, au pied d’un relief parallèle au chenal
fait d’amoncellement longitudinal de pierre.
Il s’agit d’un catillus (partie supérieure et mobile du moulin rotatif) complet en roche basaltique
vacuolaire grise à rares amphiboles. Cette meule d’un diamètre de 50 cm, est d’une dimension qui
est à la fois compatible avec un entraînement manuel et un entraînement hydraulique ou à traction
animale. Ce catillus possède un oeil circulaire de gros diamètre (13 cm) avec système d’anille
supérieure cruciforme (type 3, Robin et Boyer 2011) qui n’est pas connue à ce jour, ou un système
d’anille supérieure double, avec une éventuelle réfection. Cette meule possède sur le flanc deux
perforations symétriques de forme ovalaire allongée horizontalement (long. : 9,5 cm ; larg. : 5 à 5,7 cm
cm ; prof. : 2,8 cm).
Hors de tout contexte archéologique il est malaisé de connaître le fonctionnement de cette meule. Si
sa datation antique est probable, nous ne pouvons savoir si elle appartenait à un moulin rotatif
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manuel, ou à un moulin de plus grand diamètre entraîné par la force d’un animal ou d’un cours d’eau."
Les creusements
L’ensemble est constitué par deux creusements quadrilatères et trois creusements circulaires. Un pieu
en chêne de 15 cm de côté a été retiré du creusement quadrilatère aval mais la datation n'a pas été
possible, le nombre de cerne n'étant que de 52. Les trois creusements circulaires présentent des
traces d'outils. Bien que la localisation de ces creusements correspond à la zone d'implantation du
moulin dit de Barge (19ème siècle) rien ne permet d'en faire le rapprochement.
Les pierres
Leurs longueurs varient de 70 à 145 cm, les largeurs de 45 à 60 cm et les épaisseurs de 30 à 50 cm.
Six sur huit sont en grés, avec des trous d’ancrages, elles présentent des faces planes taillées au
carré. Ces pierres sont semblables à celles sorties en 1969 dans la même zone et visibles
actuellement sur les berges de la rivière. Deux pierres sont en calcaire blanc avec une moulure
arrondie pour l'une et plane sur l'autre. Ces huit pierres ne sont fixées ni entre elles, ni sur le sol qui
est sableux, la hauteur d’eau à cet endroit varie de 0,80 m à 3 m. Certaines sont simplement posées
sur le sable, d’autres sont enfouies. Elles sont à peu de distance d’une remontée rocheuse de trente
mètre sur quarante trois, de surface plane, recouverte par 50 cm d’eau. Cette remontée ne présente
aucune particularité. Mondanel a écrit dans le passé que ces pierres seraient celle d’un pont ; nous
n’avons vu aucune structure remarquable pouvant faire penser à l’existence d’un pont à cet endroit.
La demi meule
Elle a été retrouvée calée contre le pieu n°7 de la pélière de 1713 (opération archéologique N° 7342) .
La demi meule mesure 1,26 m de diamètre. L'épaisseur du bord gauche au centre est de 12 cm, elle
se réduit ensuite progressivement à partir du centre pour atteindre 7,5 cm au bord droit. Elle repose à
la surface du sable sans être ensablée. La partie visible des pieux N° 6, 7 et 8 est restée la même
qu'auparavant. Il apparaît qu’elle n’était pas à cet endroit les années précédentes et qu’elle a été
charriée par la rivière. En amont sur la commune de Pont du Château, se trouvent les sites des
moulins des Vacants, de Barges et le moulin de 1451 (opération archéologique N° 6885). Cette meule
étant hors contexte, il n’est pas possible de la rattacher ni à ces moulins ni à d’autres.

Yves LÉCUYER
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Mots-clés : Bois néolithique, lests pêche, silex, pêcherie (Âge du Fer), moulin (haut Moyen Âge
carolingien/Moyen Âge classique).
SONDAGE SUR DES BOIS DU NEOLITHIQUE, AGE DU FER ET HAUT MOYEN AGE
ET PROSPECTION DANS LE LIT DU CHER A ALLICHAMPS
Communes de Bruère-Allichamps, Vallenay et Farges-Allichamps (Cher)
Autorisation de sondage n°16/0312 du 24 mai 2016
Autorisation de prospection n°15/0226 du 14 avril 2016
Territoire d’un important vicus, précédé par des occupations continues, montrées par les sites
subaquatiques découverts des Mésolithique, Néolithique, Âge du Bronze et Âge du Fer, puis
Antiquité, haut Moyen Âge mérovingien et carolingien, Moyen Âge classique et jusqu’à l’époque
contemporaine, le territoire d’Allichamps a révélé 19 sites archéologiques dans la rivière sur 1060
mètres, plus une épave d’un chaland en aval de la zone. L’enfoncement du lit, dans la deuxième
moitié du XXe siècle, a détruit pratiquement tous les vestiges postérieurs au Xe siècle et l’essentiel
des découvertes se concentre de la Préhistoire au haut Moyen Âge.
Cette année a été consacrée à plusieurs sondages sur les sites amont du Néolithique, de
l’Âge du fer et du haut Moyen Âge, ainsi qu’à une prospection vers l’amont.
Bois du Néolithique final
Ce bois, daté entre 2880-2620 avant JC, a été dégagé sur toute sa longueur, soit 6,74 m, pour
un diamètre de 28 cm à 38 cm. La présence d’aubier dans la partie engagée dans le substrat (sur 3
m) nous a poussés à limiter le dégagement à la surface supérieure, deux laboratoires de
dendrochronologie contactés, ayant montré leur intérêt pour une démarche de prélèvement concerté,
les longues séquences chronologiques étant inédites et précieuses.
Il s’agit d’un tronc de chêne, sur lequel quatre encoches ont été taillées à la hache de silex. La
taille est effectuée en creux et les traces d’outillage sont encore visibles, le bois ayant été dégagé
récemment, comme le montre son état relativement peu usé, malgré les 2,80 m engagés dans le
chenal de la rivière. Sur une des encoches, une première taille abandonnée est même encore
identifiable. L’accentuation des creusements, avec des angles francs côté ouest, permet d’envisager
le calage de pièces solides, vraisemblablement des pièces de bois, placées perpendiculairement au
tronc. Le sens d’origine du tronc au moment de son usage pouvait être horizontal ou vertical.
A proximité, un lest d’engin de pêche en calcaire, type nasse ou verveux a été trouvé.
D’autres mobiliers préhistoriques ont été trouvé répartis au sud sur une distance de 200 m, comme
deux lests de filet de pêche en calcaire, un grattoir et une pointe de silex.
Pêcherie fixe Age du Fer
Sur ce groupe de pieux, une datation a donné une fourchette de 399-197 avant JC. Quoique
très partiel, cet alignement témoigne d’une pêcherie fixe en rivière. Plusieurs ont été trouvées en
amont sur la même rivière les années précédentes, par notre équipe, datées de l’Antiquité au Moyen
Âge. Le Cher, peu navigué dans cette partie de son cours, a peu subi le « balisage », arrachages des
bois en rivière navigable, qu’ont beaucoup subi l’Allier et la Loire voisines. L’ouvrage était constitué de
pieux sur lesquels un entrelacs de plessis permettait d’orienter le poisson vers le piège, tout en
laissant passer l’eau. Il s’agit de la première pêcherie de cette période trouvée en France, ce qui n’est
pas exceptionnel, puisque des pêcheries de rivière plus anciennes ont été trouvées par ailleurs.
Moulin du Haut Moyen Âge et Moyen Âge classique
Un alignement de pieux se poursuit à proximité de l’ouvrage précédent qu’il a probablement
ignoré et endommagé au haut Moyen Âge. Cet ouvrage montre deux datations différentes : 778-1018
après JC et 995-1159 après JC. Il s’agit d’un ouvrage entretenu sur une longue période, ce qui est
assez habituel pour les moulins.
Dans le même sondage, mais sans indication chronologique, un bloc cerclé de deux anneaux
de fer, associé à deux gros blocs de calage, pourraient constituer un système de pêche à contrepoids,
type carrelet.
Piégées à proximité, contre la structure pour l’une et à 20 m de distance pour l’autre, deux
sablières basses de plus de dix mètres de long, datées à 776-990 après JC et à 996-1205 après JC,
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offrent des périodes concordantes avec celles des pieux et pourraient bien faire partie de l’ouvrage
initial.
La zone d’Allichamps s’était déjà révélée extrêmement propice à l’installation de moulins,
puisque 11, en plus du moulin des Bordes actuel, ont été retrouvés sur 1060 m de rivière, dont sept à
huit du haut Moyen Âge.
Prospection
Contrairement aux zones directement en aval - dont la prospection a révélé un grand nombre
de site, avec 19 entités identifiées sur 1060 m depuis le pont de l’autoroute A71 au nord, jusqu’à la
zone des sondages opérés cette année au sud – aucun site n’a pu être identifié avec certitude en
amont des sondages sur les 600 m prospectés cette année. Deux sites possibles, mais incertains
pourraient se trouver à l’emplacement d’un mur de bord de rive et sur une zone très concentrée en
céramiques contemporaines, qui pourrait être une perte de cargaison de bateau ou un indice de
naufrage.
Perspectives
Il apparaît que nous sommes sortis en amont (sud) du territoire central d’Allichamps, qui s’est
révélé si riche en sites de toutes périodes. Il en était de même dans les prospections de 2015,
réalisées en aval d’Allichamps (nord), où les derniers moulins ont été répertoriés au sud du pont de
l’autoroute A71 (2 moulins du HMA, puis 600 m sans vestiges, jusqu’à l’épave de chaland fouillée en
2015). L’entité centrale du terroir d’Allichamps utilisant la rivière parait avoir été cernée au cours de
ces cinq années consécutives d’opérations.
Un travail commun est en cours depuis plusieurs années au travers du PCR Epaves et
naufrages dans le bassin de la Loire, avec Virgine Serna ; ainsi qui pour les moulins avec une
collaboration suivie avec le PCR Meules et Luc Jaccotey. Des rapprochements sont en cours pour
une étude commune avec Anaëlle Vayssière, qui a travaillé sur la géomorphologie de la zone située
immédiatement en aval d’Allichamps sur les mêmes communes de Vallenay et Bruère-Allichamps.
Si une prospection au-delà des zones déjà faites peut toujours apporter son lot de surprises, il
paraît plus urgent, pour l’instant d’étudier les bois en voie de destruction par la rivière, en particulier le
bois néolithique sondé cette année, mais aussi ceux des zones avales en voie de destruction.
Olivier TROUBAT
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Mots-clés : La Roche Guyon, Val d’Oise, amphore, porte-diner
PROSPECTIONS ARCHEOLOGIQUES SUBAQUATIQUES
Rive droite de la Seine - La ROCHE-GUYON (Val d’Oise)
Opération Patriarche : 10252
Contexte historique
L’histoire de La Roche-Guyon est principalement tournée vers son château.
Le donjon principal est probablement du XIIème siècle. Cependant les premières traces d’une
fortification sommaire dateraient des premières invasions Normandes et Viking. Son emplacement
stratégique est double : il permet de surveiller le fleuve qu’il surplombe et l’une des routes qui mène à
la Normandie. Il faut évidemment rappeler que fleuves et rivières étaient à l’époque un moyen de
voyager rapidement, et permettait d’abonder la pêche et toutes les nécessités d’usages
indispensables de l’époque.
Au XIIème siècle, Philippe-Auguste accorde à Guy de la Roche en récompense de sa loyauté le droit
de péage pour les bateaux naviguant sur la Seine. Ce droit de péage procure d'importants revenus à
la famille de La Roche mais des devoirs lui incombent : garantir la navigabilité du fleuve par l'entretien
des berges, le dragage, puis à partir de 1480, le halage des navires.
Faits archéologiques
Sur cette partie convexe du fleuve le courant vient heurter la rive avant d’entamer une forte courbe. Le
courant est donc fort et limite toute sédimentation importante. La dynamique locale du fleuve fait que
les strates crayeuses sur lesquelles repose le lit du fleuve sont relativement vierges d’alluvions. Des
ruptures de strates engendrent des dénivelés importants de plusieurs mètres dans lesquels viennent
se piéger les artefacts.
Les explorations en aval de l’ancien pont de 1935 n’ont pas repéré d’éventuelles structures bâties sur
le fond du fleuve, seuls des fragments de poteries modernes ou des vestiges de la batellerie des XIX
et début du XXème siècles ainsi que des ossements d’animaux portant des traces de boucherie furent
identifiés.
Plus inattendu, il a été trouvé un col d’amphore de type gauloise 4 très concrétionné.
L’ancien bac n’est pas laissé de traces visibles sur le fond de cette partie du fleuve, également situé
sur l’espace des anciens dragages. La rive opposée, coté Yvelines, n’a pas été explorée.
Les origines du château de La-Roche-Guyon remontant au XII-XIIIème siècle, il était attendu des
vestiges d’époques médiévales ou modernes. Une simulation numérique montre que les rivages
médiévaux se superposent avec les tracés de la D913 et de la rue du Dr Duval avant d’être lentement
comblés et viabilisés. Une carte du plan terrier de 1745 aux archives départementales confirme ces
données. Ceci pourrait expliquer l’absence d’artefact de cette période durant les explorations
subaquatiques.
Conclusion
Cet inventaire a confirmé que la zone en aval de la culée du pont de 1935 était vierge de toute
structure immergée. Cette même zone a été temporairement une halte pour la batellerie comme le
prouve les nombreux artefacts découverts.
Les céramiques trouvées sur le fond du fleuve, hors contexte, se rapportent à toutes les époques, du
gallo-romain au contemporain, montrant le rôle qu’a eu le fleuve tant dans le domaine du transport
que comme réceptacle à tous type de dépôts, volontaires ou non.
La découverte d’un col d’amphore, période non anticipée devant ce château du XIIème siècle, a
occasionné l’extension des recherches sur la rive droite dans l’intention d’apporter une explication à
son rejet. Des dragages récents en amont ont condamné tout espoir. La transformation de la Seine en
un axe de transport fluvial majeur a profondément transformé non seulement ses abords mais
également sa stratification sur une partie de son parcours.
Calendrier et volumes des opérations
Les travaux se sont déroulés les week-ends entre Septembre et Octobre 2016, selon les disponibilités
de chacun. La saison a été pluvieuse en seconde période mais calme, favorisant l’accessibilité au site.
Avec la collaboration de Patrick Gervais, Jean-Marc Andréani, Marie-Christine Thireau, Guy George,
Marc Daupley, Dominique Chehidi, Pierre Ernoult, il y eu au total 5 plongeurs et 4 non-plongeurs
chargés de la sécurité, générant 69 plongée, 76 heures d’immersion pour un total de 424 heures de
bénévolat.
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Extraits de la photothèque :

Col d’amphore Gauloise 4 après nettoyage et suppression des concrétions, avec trace
d’usure par lien au niveau de l’anse gauche
Porte Diner :
Céramique à pate brun-clair et glaçure verte interne du début du XVIIème siècle.
Pot de 171mm de hauteur pour 170mm de diamètre : en cours d’étude

Glaçure interne verte

Trou d’anse mobile

Briquette de charbon marquée LFC
Rejet de la batellerie :
Briquette de charbon de Longueur 0.301m, largeur 0.224m, hauteur 0.124m, et d’un poids de 9.8kg.
Elle a été fabriquée par la société stéphanoise « Les Fils Charvet », société crée en 1832 à Lyon.
Modèle déposé au Musée de la Batellerie et des Voies Navigables de Conflans-Sainte-Honorine.

Pierre DE SIMON
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