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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 : Ile verte, littoral, naufrage
PROSPECTION ILE VERTE
La Ciotat - Bouches-du-Rhône
Autorisation DRASSM n°2017-272 du 19/10/2017
Le GPES (club fédéral de la région Provence Alpes Côte d’Azur) sous la direction du responsable
scientifique Vincent Dupuis (instructeur fédéral) a mené une prospection autour de l’île Verte commune de
La Ciotat qui nous a permis de voir que le coté est de l’île à l’abri de la houle est plus propice pour mener
des activités archéologiques.

Balise
Nous avons mené deux prospections, la plus au nord sur le site de la pierre des jardins nous a permis
d’identifier des tessons de périodes différentes provenant vraisemblablement de l’épave des
canonniers et un fémelot provenant d’une épave inconnue.
La profondeur ne nous a pas permis de mener plus loin nos investigations
Seynerolles
Nous avons identifié lors de la prospection de la calanque de Seynerolles, qui est un abri naturel contre
le mistral mais est très exposé au vent d’est, un important dépôt de céramiques modernes et
contemporains dont il faudra davantage analyser la composition en effectuant un sondage lorsque la
calanque est moins prisée par les touristes.
L’embarcadère
La présence d’un champ de posidonies très dense et la fréquence de passage des navettes de
liaisons entre l’île Verte et La Ciotat rendent l’activité archéologique difficile sur cette zone.

Vincent Dupuis
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Mots-clés : …………………………………………………………………………………………………….
TIBOULEN
Marseille - Bouches-du-Rhône
Autorisation DRASSM n° …………………. du ……………………………….

AUCUN DOCUMENT
Serge Ximenes
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Mots-clés : ………………………………………………………………………………………………
POMEGUES
Marseille - Bouches-du-Rhône
Autorisation DRASSM n° ……………………….. du ………………………………..

AUCUN DOCUMENT
Michel Goury
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Mots-clés : épave Renaissance, chargement calcaire, meules, céramiques Pisano-ligure
SONDAGE SUR L'ÉPAVE SANGUINAIRES C
Ajaccio (Corse du sud)
Autorisations DRASSM n° 2017-183 du 25 avril

Le site est localisé à l'entrée de la passe des Sanguinaires. Le sondage sur l'épave "Sanguinaires C" s'est
déroulé du 29/04/2017 au 31/05/2017. Apres enlèvement du tissu géotextile un nettoyage systématique
des vestiges ligneux a été effectué ainsi qu’un relevé de mesures. Ensuite, conformément aux
prescriptions DRASSM deux zones de 2 m x 2 m maximum ont été dégagées avant la prise de mesures et
de photos. Compte tenu de la mise à jour probable de l’extrémité nord du site une mesure de la totalité du
site ainsi que son orientation a été refaite. On retrouve bien les valeurs de 2016, à savoir une longueur de
17,40 m pour une largeur maximum de 12,37 m avec un axe présumé de la quille à 315 °.
Les vestiges ligneux
L’étude des vestiges ligneux montre que l’on se trouve en présence d’un navire avec une coque à clins.
Cet assemblage à clin du galbord et du ribord a été observé au niveau du fourcat V 1s et au niveau de
l'élément de membrure (allonge ou varangue) V 4n. Il s'agit là d'une "signature architecturale" totalement
étrangère aux pratiques des chantiers navals méditerranéens. La seule épave de comparaison localisée en
Méditerranée est celle de Cavalaire (Var) qui daterait (avec une certaine réserve) de la seconde moitié du
XVe siècle. Cette épave, qui serait d'origine Atlantique et peut-être basque ou tout au moins du nord de
l'Espagne, possède un galbord et un ribord assemblés à clin vers les extrémités. En revanche, les galbords
et ribords du "corps" de la coque sont disposés à franc-bord. Par ailleurs, la partie supérieure du bordé
apparaîtrait assemblé à clin. Enfin, les ¾ des varangues et des fourcats sont flottants (sans assemblage)
par rapport à la quille. Il s'agit là de caractéristiques que l'on retrouve dans l'épave Sanguinaires C.
Ajoutons que des céramiques du nord de la Ligurie ont été retrouvées dans l'épave de Cavalaire comme
dans l'épave Sanguinaires C.
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La présence en Méditerranée de navires d'origine basque et cantabrique est attestée dans les sources
écrites (à Gênes notamment) dans la fin du XIIIe siècle. Sur le plan archéologique, outre l'épave de
Cavalaire, une seconde épave d'origine cantabrique datée du milieu du XVe siècle est à considérer : celle
de Barceloneta 1 (Barcelone) fouillée en contexte terrestre et dont les vestiges conservés correspondent à
une partie d'un flanc bordé à clin. De ce fait, on ignore de quelle manière les fonds, au niveau de la quille,
étaient assemblés.
Le mobilier archéologique
Le mobilier archéologique découvert comprend des céramiques pisano-ligure avec un albarello décoré "a
berettino", un pilulier, des coupes et bols pisans "graffite a stecca" datés de la deuxième moitié du XVIème
siècle, un fragment de coupe à glaçure monochrome jaune "a sgrafitto", fragments de pichet en faïence "a
berettino", fragment de coupe polychrome "a sgrafitto". Toutes ces céramiques ont été traitées suivant le
guide de conservation du DRASSM.

Après étude et photographie, les vestiges ligneux ont été protégés par un tissu géotextile, recouverts des
pierres de la cargaison et de sable comme avant dégagement pour le sondage.
La fouille de l’épave Sanguinaires C devrait permettre d’améliorer les connaissances architecturales de ce
type de navire
Hervé ALFONSI
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Mots-clés : …………………………………………………..
L'ÉPAVE ARESQUIERS 12
Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault)
Autorisation n°…………….

du …………………….

2017

Une nouvelle année de fouille programmée a été autorisée par le Drassm avec avis favorable de la
CTRA Sud-Ouest. Les objectif de 2017 concernent la documentation des zones avant et centre du
navire, sondées en 2015. Cette troisième campagne sur l’épave Aresquiers 12 a été entravée par de
nombreux caprices météorologiques, causant notamment en cours de fouille le réensablement total
des deux secteurs centre et avant des sondages 2015, rouverts en 2017. Nous avons dû restreindre
les objectifs et nous concentrer seulement sur la zone avant en élargissant au delà du massif
d’emplanture.
Sur le modèle de 2016, la documentation s’appuie sur des relevés en planimétrie et en coupe ainsi
qu’une couverture photographique des structures de l’épave pour compléter la restitution des formes
du navire et comparer la poupe et la proue. Afin de réaliser les coupes transversales, une découpe à
la scie manuelle a été effectuée. L’étude des mobiliers, du bois et du soufre n’a pas été renouvelée
car suffisamment complète en 2015 et 2016.
En parallèle une prospection visuelle a été opérée dans un rayon de 200 m aux alentours afin de
tenter de découvrir d’éventuels indices quant à la présence de la seconde épave, l’Olympia, liée au
naufrage et qui aurait coulé selon les archives «non loin de la Justine». Cette prospection à vue n’a
aboutit à aucun résultat.
Les sources historiques
En mars 2017, bien en amont de l’opération, une liasse de documents relatifs aux douanes de Sète
(pas encore enregistrée aux ADH - archives départementales de l’Hérault), a pu être consultée. Cette
liasse comprend le dossier complet sur le brick Justine, retenu en 2016 comme identification de
l’épave Aresquiers 12. Ce dossier extrêmement riche en informations constitue un inédit. Nous avons
ainsi pu établir des concordances entre les données de terrain et les sources écrites et confirmer cette
identification avec, à titre d’exemple, les mentions d’un doublage en zinc, d’un payol mobile, d’un
vaigrage pour les éléments propres au navire et la mention dans la charte-partie du dernier voyage
d’un chargement de soufre en grenier de la Sicile vers Sète. L’hypothèse d’une construction de type
méditerranéen est validée par le premier acte de francisation mentionnant le chantier et même le nom
du charpentier !
Le navire a été construit à Antibes par Bellessins père. Il a été mis à l’eau le 23 mars 1849, francisé à
Marseille avec pour seul et unique propriétaire François Louis Mariès résidant à Agde, capitaine au
long cours.
Cette date de mise à l’eau prouve l’efficacité des analyses dendrochronologiques effectuées en 2016
par le laboratoire du Latenium car on peut lire dans l’acte notarié daté du 19 mars 1849 que le
capitaine déclare avoir fait construire un brick Justine dans le courant des années 1848-1849. Si l’on
considère le temps de coupe de bois, son stockage, son séchage, son transport par le Rhône et
cabotage jusqu’à Antibes, on ne peut que s’enthousiasmer devant une telle précision : trois ans entre
la supposée coupe et son utilisation pour la construction du navire.
Un acte de vente souligne le rachat du navire par le capitaine Philippe Valentin Celly, de Sète, en mai
1866, soit à peine un an avant son naufrage. Le navire est alors rattaché au port de Sète. Le dossier
comporte tous les documents qui décrivent le dernier voyage de la Justine, de la charte-partie avec
les affréteurs de Marseille Déonna et Cie jusqu’au rapport de naufrage sur deux pages. Il est très
émouvant de lire ce rapport, écrit à la main par le second, maître de cabotage, Etienne Rousset, le
lendemain du naufrage (le 15 février 1867).
Du complexe d’étrave au massif d’emplanture du mât de misaine
D’un point de vue général, l’épave Aresquiers 12 est orientée selon un angle de 40° par rapport à la
côte suivant une orientation générale Nord/Sud. Le navire est posé sur son flanc tribord selon un

10

11
angle de gîte mesuré de 30°. Du fait de la proximité de la plage (133 m), le complexe d’étrave est
moins bien conservé que le complexe d’étambot. Seul le brion et la quille sont conservés, l’étrave a
disparu. Le brion se trouvant parfaitement dans l’axe de la carlingue, et supposément de la quille, il
est fort probable, que la position de l’épave actuelle soit la même que lors du naufrage. En effet la
quille du navire est venue s’échouer dans les hauts fonds sableux, et le navire s’est posé sur son
bouchain tribord. Grâce à des formes de carène relativement rondes et plates dans ses fonds, le
navire a été maintenu avec une faible gîte.
L’opération 2017 s’attache à décrire les éléments observés dans la partie avant, de l’étrave jusqu’à
l’emplanture du mât de misaine. Deux coupes transversales ont été positionnées par rapport à la
carlingue en amont et en aval du massif d’emplanture. Le découpage à la scie manuelle s’est
concentré à l’endroit défini pour les coupes. Tout le vaigrage n’a pas pu être retiré du fait de la
difficulté à scier un bois épais et solide : en effet, le bâti de l’épave est solide dans ses parties
conservées. C’est pourquoi une coupe longitudinale n’a pas pu être opérée manuellement mais elle a
été restituée par modélisation 3D à partir d’un relevé photogrammétrique réalisé par Lionel Roux. Des
mesures prises au profondimètre le long du haut de quille complète ce relevé photogrammétrique. Il a
été impossible de déterminer la ligne de flottaison comme indiqué dans les prescriptions puisque les
vestiges ne sont conservés que sur une hauteur de 80 cm soit bien en deçà de la flottaison présumée.
D’une manière générale nous pouvons remarquer que l’avant présente une homogénéité avec
l’arrière. Par exemple, les modèles d’architecture des deux massifs d’emplanture (mât de misaine et
grand mât) comprennent les mêmes ensembles de pièces de charpente bien caractéristiques de la
construction méditerranéenne, soit une carlingue, deux carlingots d’emplanture, des taquets
transversaux, et 2 barrotins.
La restitution des formes du navire s’appuie également cette année sur une orthomosaïque à partir de
la couverture photographique réalisée par Lionel Roux (LA3M-CNRS-AMU) et du traitement 3D de
l’image obtenu par Nathalie André architecte (IRAA-CNRS-AMU) grâce aux logiciels Photoscan
Agisoft et Cloud-Compare.

Ces observations permettent de constater que les données de terrain concordent avec la mise en
perspective du dossier d’archive retrouvé cette année. L’ensemble correspond à un brick à deux mâts
d’un tonnage de 154, 90 tonneaux comme mentionné dans l’acte de francisation daté du 23 mars
1849 réduit à 144,15 tonneaux après la pose d’un vaigrage complet, d’un plancher mobile (payol en
provençal) et d’un faux tillac c’est-à-dire un pont démontable. Mentions qui se vérifient en observant
l’épave. Dans le certificat de jauge les dimensions du navire sont de l’étrave à l’étambot de 22,51 m
de long, 6,69 m de largeur au maître bau et 3,90 m de hauteur de la cale au pont. Après relevé de
l’ensemble de l’épave, on peut en conclure que celle-ci n’est pas si détériorée, puisque nous avons
mesuré de l’étambot à l’étrave entre 2015 et 2017 : 21 m de long et 5,50 m de large au maître bau.
En revanche, il reste moins d’un mètre de hauteur et toutes les parties supérieures au bouchain ont
disparu aux deux extrémités.
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Cette épave se distingue par deux originalités de construction inédites dans l’état actuel de la
recherche archéologique. La première concerne la proue, dotée de l’ajout d’une pièce en pin
surprenante : un renfort de brion et d’étrave fixé à ces derniers par des clous et couvert par le
doublage en zinc. La seconde originalité concerne quant à elle l’absence de pente d’étambot qui
s’élance verticalement par rapport à la quille. Ce mode de construction de l’étambot est typique du
ponant. Or ce navire identifié comme la Justine sort du chantier naval d’Antibes. Ce qui signifie que le
navire présente un plan de forme proche des bricks de commerce de typicité atlantique, bien que
construit dans un chantier méditerranéen. A l’instar d’Eric Rieth, on peut souligner qu’aucune
architecture n’est figée, mais au contraire se nourrit d’emprunts.
Pour la construction des navires marchands destinés au cabotage et au long-cours et à la différence
de celle des navires militaires, l’usage des plans reste encore très rare au XIXe siècle. Dans ce
contexte documentaire lacunaire, les fouilles des épaves de commerce offrent un terrain de recherche
archéologique précieux qui contribue à développer très notablement notre connaissance de l’histoire
de l’architecture navale marchande du XIXe siècle.
Quant à la recherche de la seconde épave l’Olympia, nos premières investigations en prospection à
vue se sont avérées négatives malgré un grand enthousiasme de l’équipe en place. Une forte
sédimentation du rivage masque tout indice visible à l’oeil. Une prospection instrumentalisée s’avère
par conséquent indispensable pour la retrouver.
Laurence Serra
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Mots-clés : diachronique, prospection
PROSPECTION DIACHRONIQUE AMBONNE
Cap d'Agde - Hérault
Autorisation DRASSM n° 2017-211 du 29/05/2017

Jean-Pierre Fredon
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Mots-clés : …………………………………………….
CAP GROS
Cap d'Agde - Hérault
Autorisation DRASSM n° …………. du …………………

AUCUN DOCUMENT
Franck Brechon
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Mots-clés : épave, contemporain, identification, sondeur latéral
MER DU NORD
Gravelines (Nord)
Autorisation DRASSM n°2017-209

du 24/05/2017

Des plongées ont été réalisées sans atteindre l’objectif attendu.
La disponibilité des plongeurs reste une problématique sans doute au regard de la période estivale
que de la distance. Certain plongeurs sont de la région Lilloise et d’autres de la région dunkerquoise.
Un froid a été entretenu, à l’initiative du COH, au sujet du respect de l’aspect administratif en ce qui
concerne les recyclages « secourisme ». Ces derniers doivent être annuels.
La majorité des plongeurs avait reçu leur classement dans l’année, ce qui ne prédisposait pas de
contrainte à ce sujet.
Des recherches documentaires ont également été réalisées.
Faute de participant comme plongeur sur les différents points, un gros travail de cartographie a été
réalisé
Des passages au sondeur latéral ont complété certain points du rapport.

Dominique Duvet
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Mots-clés : Deuxième guerre mondiale, navire

ÉTUDE DES EPAVES DE DIEPPE
Dieppe (Seine-Maritime)
Autorisation DRASSM n°…………………. du ………………….. 2017
Pour la deuxième année consécutive, la Commission Départementale d'Archéologie Subaquatique de
l'Oise (CDASO) continue l'inventaire et la description des épaves de Dieppe liées au Raid du 19 Août
1942. Ce jour là plus de 270 navires de toutes tailles se présentent avant le levé du jour, pour
débarquer des hommes et des chars, pour un coup de main destiné à tester les procédures. Pour des
raisons diverses, cette opération tourne au fiasco : sur les 6000 hommes engagés, plus de 3000 ne
rentrerons pas, tués ou prisonniers, en moins de douze heures. On dénombre au moins six épaves,
de toutes tailles, alliés et allemands
.

Cette année nous avons étudié un Landing Craft Tank (LCT), et une portion de destroyer.

Nous avons mesuré les vestiges et fait une couverture photo et vidéo. Ces éléments nous ont permis
de faire un plan d'ensemble et de détailler certains éléments, comme le système de gouverne du LCT,
ou le système ASDIC du Berkeley.

Michel HUET
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Mots-clés : prospection thématique ,aménagement portuaire, commerce, moderne
contemporain
PROSPECTION SUBAQUATIQUE DU LIT DU CHER
Autorisation préfectorale n° 2017-623 du 19 mai 20017

Les opérations de prospection subaquatique du lit du Cher ont été poursuivies dans les
e
gorges du Cher, pour la 4 année consécutive ; cette zone ayant été demandée prioritairement par la
Cira puis le Ctra. La jonction avec la zone avale déjà prospectée est à présent réalisée, depuis
l’entrée au sud de la rivière dans le département de l’Allier jusqu’à Vaux au nord. La prospection dans
cette zone nord du Val de Cher a été reprise cette année.
Gorges du Cher
Dans les gorges, le lit torrentiel de la rivière est toujours exempt de vestiges, hors les
barrages, la rivière atteignant partout le substratum. Sur les rives, l’inventaire a été réalisé.
- A Villebret, l’écroulement d’un mur du moulin de la Goutelle, relevé l’an dernier, a révélé des
réemplois de tegulae de la période augusto-tibérienne (Clément 2013) A été relevé également un mur
massif de blocs disposés à joints secs sur environ 300 m, construit à l’écart de la rivière, en rupture de
pente, mais dont l’usage est difficile à interpréter et à dater.
- A Lignerolles, le moulin du petit Cougour, moderne à contemporain, montre un probable
ouvrage antérieur, probablement médiéval, dont les vestiges sont restés dans le canal de fuite.
- A Lavault-Ste-Anne, a été identifié, grâce aux archives, une rare loge de flotteur, pour la
surveillance du flottage du bois à l’époque contemporaine. Le moulin du Pré de Menat a pu clairement
être « rajeuni » au milieu du XIXe, grâce aux archives. Ont aussi été répertoriés et datés antequem, le
moulin de Chauvière (XVIIe), auquel a pu être rattachée une très belle meule XVII-XVIIIe, le gué de
Chauvière (au pied de l’éperon barré, où demeurent des ruines médiévales), l’ancien passage du bac
et une loge de passeur (contemporains). Le moulin du Bourg aurait été exploité par les moines de
Menat en 1550, mais les structures restantes ne peuvent pas être datées avant les XVII-XVIIIe.
L’emplacement de la meule de ribe pour le broyage du chanvre est identifiable. La meule, déplacée,
était encore visible dans le jardin du moulin, en 2014, mais elle a été emportée lors d’un changement
de propriétaire. Nous n’en conservons qu’une photo. D’autres ouvrages contemporains sont encore
présents dans le Cher, liés à la construction d’un pont de chemin de fer fin XIXe et à une centrale
d’eau pour les locomotives. Une découverte plus curieuse sur cette commune est celle d’un boulet de
3
granite de 1 m montrant une surface concave polie en son centre, qui a pu servir à une activité de
broyage ou de polissage. A ce stade, aucune datation n’est possible.
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Montluçon
Le barrage mobile qui maintient le niveau de l’eau dans le centre ville de Montluçon a été
ouvert, pour permettre le lessivage des sédiments accumulés. Il ne l’avait pas été depuis 1963. Cela a
permis de photographier les découvertes subaquatiques des 12 dernières années,
exceptionnellement hors d’eau, en particulier la voie antique et les structures du pont St-Pierre, du
XIIIe siècle à aujourd’hui. Quelques observations complémentaires ont pu compléter les données des
années précédentes et surtout les illustrer.

Val de Cher
e

Dans le Val de Cher, l’exploitation de sablières dans la 2 moitié du XXe siècle a provoqué une
incision importante du lit, détruisant les vestiges archéologiques sur la majeur partie de la zone
prospectée jusqu’au sud du pont de Reugny.

A Reugny/Rouéron, ont été retrouvés les travaux de perrés d’un détournement du Cher réalisé
au XIXe pour le passage du canal de Berry. Les archives utilisées ont montré que la navigation sur la
rivière a pu servir de relais pendant le ¼ de siècle de la durée de construction de ce canal. Plus au
nord, ont été trouvés deux blocs taillés, en particulier un grand bloc technique de moulin de 700 kg en
diorite rouge, matériau utilisé dans les constructions du Val de Cher de l’Antiquité à la période
carolingienne. Il pourrait s’agir d’un vestige du moulin d’Arnay, mentionné dans un texte de 1301, dont
le hameau est proche.
Au nord du village de Reugny, deux bornes en grès local pourraient marquer un bornage fin
XVIIIe. Des blocs de calcaire exogènes trouvés dans la rivière évoquent un basculement de cargaison
lors du roulis d’un transport fluvial. Faute de preuves suffisantes pour la navigation dans cette partie
du cours, on peut envisager la perte de cargaison d’une barge, utilisée pour la construction du pont
contemporain de Reugny, situé 300 m en amont, et construit avec ce calcaire.
er

er

Un moulin des 1 avant au 1 après JC ou un duit des IIe avant au Ier après J.-C.
La découverte majeure de la campagne 2017, s’est déroulée à l’embouchure du ruisseau de
Malorges, sur la commune de Reugny. Un barrage de bois et de blocs a été relevé sur 31 m de long.
Une longueur complémentaire paraît se prolonger sous les deux rives. Il est constitué de pieux de
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chêne, qui composent son squelette et de blocs de carrière et de gros boulets de rivière, répartis tant
en amont qu’en aval de l’axe des pieux. Sa largeur d’origine était d’environ 5 m.

Ce pourrait être un dispositif classique pour les barrages de moulin et nous en avons relevé plusieurs
du haut Moyen Âge, tant en amont (St-Victor/03) qu’en aval (Bruère-Allichamps/18). L’originalité du
dispositif est que de gros arbres en bois blanc, probablement des saules, ont été plantés en
alignement sur le barrage, constituant un ouvrage végétalisé inédit jusqu’à présent. Les datations ont
été faites tant sur les pieux que sur le bois de ces arbres, montrant qu’ils ont été plantés
volontairement en alignement sur le barrage, pour constituer un solide enracinement. Elles sont en
er
effet de même période, centrées à 1 sigma entre le 1 siècle avant J.-C. et le 1er siècle après J.-C.
Toutefois, la plantation d’arbres d’alignement, dès l’origine de la construction du barrage, est
troublante. Il est difficile de comprendre un barrage de moulin conçu dès le départ, avec des obstacles
au débordement, les arbres provoquant logiquement des embâcles. Il semble que l’ouvrage ne soit
pas submersible et qu’il soit prévu pour détourner complètement le cours de l’eau. Il pourrait s’agir de
la protection d’un autre ouvrage à l’aval ou encore d’orienter le cours de la rivière. Ce dernier type
d’usage est courant à des époques postérieures, notamment pour concentrer le débit de l’eau, au
moyen de duits pour faciliter la navigation. Cette interprétation peut être compatible avec les datations
er
à 2 sigmas, pondérée par le début de croissance des arbres, entre le IIe siècle av. J.-C. et le 1 siècle
ap. J.-C. La question reste en suspens, la navigation du Cher étant officiellement possible en amont à
partir du moulin d’Enchaume à St-Victor/Vaux, mais n’est prouvée pour l’instant qu’à partir d’Urçay en
aval.
Olivier Troubat
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Mots-clés : bathymétrie, haut-fond, moyen âge, château fort, formation
BATHYMETRIE SUR LA MORTE EURE
Le Vaudreuil (Eure)
Autorisation DRASSM n° 28-2017-391 du 19 juin 2017
La première opération de la commission archéologie du Comite Départemental de l’Eure a eu deux
objectifs:
Le premier était le développement d’une équipe avec des moyens pour mener les opérations
archéologiques dans notre département, objectif impossible sans un programme de formation.

Après une année dédiée aux formations et développement du matériel nécessaire la CDA27 a eu la
possibilité de mener un programme de prospection par bathymétrie dans la Morte Eure autour l’ile de
l’Homme au Le Vaudreuil.
Le deuxième objectif était le développement et test du matériel pour la bathymétrie, la formation en
continue de l’équipe de plongeurs de la CDA27 et une première opération archéologique dans un site
peu connu au point de vue archéologique.
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Le château fort associé avec l’île de l’Homme est cité dans les documents historiques depuis le haut
moyen âge mais peu connu de l’archéologie.
La prospection de ce plan d’eau a montré 28 hauts-fonds de moins de 50 centimètres.
Les recherches documentaires sont prévues pour étudier plusieurs de ces hauts-fonds avec
anciennes infrastructures.
Ces sites seront les cibles des opérations futures de la Commission Départementale de l'Eure.
Joseph VAUTOUR.
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Mots-clés : ………………………………………………………………………….
LAC OISE
Autorisation DRASSM n°………………………….

du ……………………………

AUCUN DOCUMENT
Michel Huet
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Mots-clés : pont, moulin, bois, époque moderne.
INVENTAIRE ET SONDAGES SUBAQUATIQUES AU VIEUX PONT DE LIMAY
Mantes la Jolie, Yvelines
Autorisation DRASSM 2017-243 du 26 avril 2017

Le vieux pont de Limay, qui enjambe un bras de la Seine est l'un des plus anciens ponts de
France, classé aux Monuments Historiques depuis 1923 - source : Base Mérimée. Ce pont, qui
comptait onze arches, a été partiellement détruit en 1940 lorsque les militaires français firent sauter
deux arches centrales, qui n'ont jamais été reconstruites, pour retarder l'avancée de l'armée
allemande.
C'est le dernier vestige d'un ancien pont qui reliait Mantes-la-Jolie à Limay en trois parties datées du
milieu du XIIème siècle.
Moulin
L’existence d’un moulin sur le vieux pont de Limay est confirmée par de nombreuses archives ainsi
qu’un cliché sur plaque de verre disponible aux archives de Mantes-la-Jolie, mais ces documents
n’apportent aucune information sur sa date de construction. Le moulin sera heurté et détruit en
Décembre 1870 par une embarcation ayant rompu ses amarres lors d’une crue hivernale.

Des explorations faites les années précédentes avaient confirmé l’existence sous l’arche n°4 de
pierres associées à l’ancien bâtiment servant de moulin et des traces des pilotis de soutènement.
À partir des différentes mesures prises, on peut estimer le volume des pierres du moulin encore
3
immergées sur le fond de la Seine entre les piles de l’arche 4 à environ 13m .
Pieux
Au total 24 pieux ont été identifiés. D’autres pieux sont vraisemblablement sous des décombres du
moulin, mais inaccessibles vu le volume et la taille des pierres. Les difficiles travaux sous-marins n’ont
pas permis de scier un nombre important de pieux et ceux sélectionnés se sont avérés ultérieurement
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pas toujours les plus représentatifs pour ce type d’analyse – arbre à double cœur notamment.

Sabot
Trois pieux avaient un sabot - pièce métallique renforçant l’extrémité immergée des pieux- en partie
visible, mais un seul avait son sabot métallique presque totalement apparent. Celui-ci a été dégagé et
extrait d’un trou d’environ 35 cm de profondeur.
Ce sabot, ou lardoire, est composé de 4 branches métalliques, 2 branches longues d’environ 71cm et
2 plus courtes d’environ 60cm, soudées en elles à une de leurs extrémités selon une forme en biseau
et formant une culasse pyramidale. Les lames sont d’épaisseur variable entre 5mm et 8mm pour les 4
branches. Chaque lame métallique est percée de 4 trous pour y passer des clous. Deux trous sont
percés à l’horizontal sur l’extrémité supérieure de chaque lame, et deux autres sur la longueur, mais
disposés de telle façon à ne pas être au même niveau que le trou de la lame adjacente. Les clous
sont ainsi disposés en quinconces afin de ne pas créer de faiblesse dans le bois.
Si l’on se réfère à la typologie des sabots métalliques décrite par Marc Guillon, ce sabot
correspondrait à la période du XVIème - XVIIème siècle.
La dendrochronologie donne 1699 comme date d’abattage des bois.
Ainsi la typologie du sabot métallique comme les résultats de l’étude dendrochronologique convergent
vers une même période, le tout début du XVIIIème siècle pour la mise en place de ce moulin.
Meule
Une meule monolithe [catillus] avait été découverte 30m en aval du pont. Elle a dû servir en réemploi
ou de calage car elle présente 2 bords rectilignes avec un angle presque droit. La plus grande
dimension est de 77 cm. Le diamètre du trou central est de 12 cm. La roche est de couleur blanche à
brun clair avec un frasier (alvéoles) irrégulier et abondant, rendant ce type de meule de qualité
moindre. Son épaisseur n’est pas constante, elle mesure 14cm pour sa partie la plus épaisse et 11cm
pour sa partie la plus faible. Le cône entre le bord externe et le bord du trou central affiche une
profondeur maximum de 18mm, correspondant à un angle d’environ 3°

24

25

.
Conclusion
La construction du moulin que l’on voit sur les peintures et la photographie de la fin du XIXème aurait
été construit durant la première décennie du XVIIIème siècle.
Une interrogation demeure ; l’une des données temporelles de l’un des bois, le pieu 4G de 52 cm de
diamètre affiche une date vers 1500, sans certitude scientifique à ce stade. Serait-ce une trace d’une
utilisation antérieure à la restauration du pont initiée par Sully vers 1616 ?
À ce stade quelques hypothèses peuvent être avancées :
 La construction/ reconstruction d’un moulin se répétant sur plusieurs siècles au niveau de
l’arche n°4, on verrait alors des phasages dans la datation des bois,
 L’existence d’un bâti solide mais nécessitant des consolidations répétées des pilotis de
soutènement sur plusieurs siècles entrainant un étalement des dates de mise en place des
pieux de soutènement,
 Une exploitation de la ressource piscicole par la mise en place d’une pêcherie ne peut non
plus être écartée. Une corrélation entre la datation et la position de certains pieux donnerait
alors une autre perceptive quant à la destination de certains des pieux relevés.
Les doutes sur la destination antérieure à la construction/ reconstruction du moulin pourraient être
levés par une datation de tous les pieux repérés lors de ce sondage, étude qui nécessitera alors un
budget d’analyse plus ambitieux.
Pierre De Simon
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Mots-clés : Moyen Âge, époque Moderne, site immergé, rivière, pieux, pélière, bois

AMENAGEMENT ANTHROPIQUE DU LIT DE L’ALLIER
à Pont du Château (Puy de Dôme)
Opération 03-8346 Arrêté 2017-709

Sur la commune de Pont du Château, dans le lit de la rivière, entre le point amont (Lambert 93) : X =
718907,38 ; Y = 6520553,30 ; Z = 308,23 et le point aval : X = 718897,73 ; Y = 6520980,15 ; Z =
307,09, soit 500 mètre en amont du pont SNCF franchissant la rivière, la prospection a permis la
découverte d’un alignement de 17 pieux et creusements au lieu dit « La Banche ». Cet alignement est
oblique par rapport au courant avec une direction Sud-est / Nord-ouest. Au niveau de la berge, la
sédimentation atteignant plusieurs mètres d'épaisseur et la végétation inextricable n'a pas permis de
mettre en évidence d'autres éléments archéologiques. Les pieux sont en chêne. Les circonférences
s'échelonnent de 77 à 158 cm avec une moyenne à 118 cm et un diamètre théorique moyen à 37 cm.
14

La datation des pieux par C donne :
- le pieu 4 MKL-3696 est daté de 1519 à 1937 (95,4% probability),
- le pieu 6 MKL-3697 est daté de 1470 à 1644 (95,4% probability),
- le pieu 9 MKL-3698 est daté de 1499 à 1616 (95,4% probability),
- le pieu 12 MKL-3699 est daté de 1452 à 1917 (95,4% probability) mais pour ce pieu, nous avons une
récurrence dendrochronologique pour l'année 1336.

Le "Bulletin de la Société d'Emulation du département de l'Allier tome IX" (imprimerie Des Rosiers
Moulin 1864) reproduit le "procès verbal des commissaires du roi pour rendre l’Allier navigable depuis
Issoire jusqu’à Pont du Chastel". La zone que nous avons prospectée y est décrite en 1518. Il y est
fait mention de pêcherie, pélière (digue) et moulin gênant la navigation. Ce texte localise une pélière
dont le moulin n'était plus visible en amont du «Pont Vieux rompu» de Pont du Château (point de
référence de l’époque). Les piles de ce pont disparu n'ont jamais été retrouvées mais seulement
quelques pierres, à l'endroit où chapiteaux et colonnes ont été sorties en 1969. Le texte de 1518
précise qu'il y avait une "chaspelle à l'entrée du Pont Vieux rompu". L'emplacement de l'alignement
découvert cette année, en amont de ces pierres, correspond aux distances indiquées par ce texte ce
qui permet de situer l'emplacement du "Pont Vieux" du Moyen Âge à peu de distance de la pélière de
1451 étudiée en 2010.
Plusieurs alignements du même type ont été trouvées en aval sur la même rivière les années
précédentes, par notre équipe, datées du Moyen Âge à l'époque moderne. Leurs caractéristiques
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communes sont, l'obliquité par rapport à la rivière, la nature et la dimension des pieux. Les pieux de
ces alignements formaient des pélières amenant l'eau à des moulins. Des pêcheries à saumon étaient
contiguës à ces pélières. L'importance économique des moulins et pêcheries de Pont du Château est
reconnu au XXVIII siècle. "On cite en France deux grands établissements consacrés à la pêche du
saumon : l'un est au Pont-du-Château, sur l'Allier; l'autre à Châteaulin, en Bretagne". (Encyclopédie
moderne; ou Dictionnaire abrégé des hommes et des choses...volume 18 par E. M. P. M. A. Tourtin
p.15).

Yves Lécuyer
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