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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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FOUILLE SUR L'ÉPAVE SANGUINAIRES C 

 

Commune d’Ajaccio (Corse du Sud) 

 

Autorisation de fouille n°2019-228 OA 3875 du 25 avril 2019 

 
 

Découverte en 2005, lors d’une prospection menée par le Drassm, l’épave Sanguinaires C gît par 19 m de fond 

face aux îles Sanguinaires (Ajaccio, Corse-du-Sud). La campagne de fouille 2019 fait suite à deux sondages 
réalisés en 2016 et 2017 par Hervé Alfonsi et à une campagne de fouille conduite en 2018 sous la direction Hervé 

Alfonsi et de Marine Sadania. 

Les opérations 2019 se sont déroulées du 27 avril au 11 mai. Malgré une météorologie capricieuse, la fouille a 
permis de confirmer et d’infirmer un certain nombre d’hypothèses émises les années précédentes.  L’année 2019 

a été consacrée à la réouverture du secteur fouillé en 2018 en procédant à un élargissement de la zone. Ainsi le 

dégagement s’est opéré de l’extrémité nord-ouest de la quille vers le sud-est et notamment jusqu’à la membrure 

M6, qui n’a été que partiellement dégagée. Les membrures M1 à M5 ont été totalement dégagées sur l’ensemble 
de leur développé d’Est en Ouest. 

 

 
Clichés Frédéric OSADA (Images Explorations) Restitution Daniela PELOSO (Ispo-Facto) 

 
 

 

Pour rappel, l’épave Sanguinaires C est constituée d’un tumulus de calcaire dolomitique de 17,40 m de longueur, 
12,40 m de largeur et 2,80 m de hauteur.  Six membrures, M1 à M6, ont été identifiées en 2018 soit une de plus 

qu’en 2019. Les trois premières membrures désolidarisées ont fait l’objet d’une étude détaillée révélant ainsi, 

pour les membrures M2 et M3, des concrétions ferreuses qui correspondent probablement à deux broches en fer 

enfoncées à pointe perdue dans la varangue depuis la face inférieure de la quille. La membrure M6, dont l’étude 
n’a été que partielle, s’est révélée différente des autres membrures. Elle se compose en effet de deux éléments : 

une varangue, nommée M6a, recouverte par une pièce transversale qui s’étend sur toute la largeur de l’épave 

(conservée à cet endroit), nommée M6b. À ce stade, une très grande prudence s’impose, compte-tenu du caractère 
limitée des observations, mais ce type de structure évoque celui propre à l’architecture navale à clin 

nordique/scandinave remettant ainsi en cause nos hypothèses avancées en 2018 d’un navire originaire de la 

Galice ou du Pays Basque. 
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Cliché Frédéric OSADA (Images Explorations) 

 

Parmi les nouvelles observations, il convient de noter la présence de trous d’anguiller sur les membrures M5 et 

M6a, premiers observés sur cette extrémité de l’épave. L’assemblage entre le ribord et la troisième virure, qui 

posait de véritables problèmes d’interprétations et des incohérences structurelles importantes en 2018, a fait 
l’objet d’une étude détaillée en 2019.  

Il s’agit au final de deux virures uniques, une de chaque côté, fissurées dans le sens de la longueur. Ces virures 

s’inscrivent donc dans la logique structurelle de cette épave confirmant ainsi qu’il s’agit d’une coque bordée à 

clin, au moins, à ce stade d’observations, pour les œuvres vives.  
 

Le système d’assemblage axial, déjà observé en 2018, a de nouveau été aperçu en 2019. Il s’agit toujours d’un 

écart en sifflet dont l’extrémité du bordage intérieur est orientée au nord confirmant de nouveau l’hypothèse que 
cette extrémité nord-ouest correspondrait à l’avant du navire. Concernant les planches nommées dans un premier 

temps « structure » en 2018, notamment ST2, ST3, ST6, ST7, etc., elles ont clairement été identifiées en 2019 

comme des pièces constitutives d’un plancher de protection. Il s’agit d’éléments très fragiles constitués de 

planches longitudinales juxtaposées à franc bord posées sur des pièces transversales, nommées traverses.  
Les prélèvements xylologiques, réalisés en 2019, révèlent l’usage de pin et notamment du pin d’Alep/pin pignon, 

essence typiquement méditerranéenne nous confortant dans l’hypothèse d’un aménagement intérieur 

spécifiquement lié à la nature de la cargaison et réalisé en Méditerranée. Ces structures peuvent au final 
s’apparenter à du bois d’écrasement dont deux exemples, de chronologie et de contexte différents, peuvent être 

cités notamment le chaland antique Arles-Rhône 3 ou encore l’épave du XVIIe s. Black Friars.   
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 Les prélèvements de lutage réalisés en 2018 ont été envoyés pour analyse à Fabienne Médard (Anatex). Les 

résultats révèlent l’usage d’une fibre animale, peut-être de la laine de mouton dans les parties les moins nobles, 

mais plus vraisemblablement du crin de cheval. De nouvelles analyses biochimiques seront conduites en 2020. 
Enfin des marques situées respectivement sur les tours nord-ouest des membrures M5 et M6a ont été observées. 

Leur interprétation n’est à ce stade pas possible : marques de charpentier à caractère technique, marques de 

marchands de bois à caractère commercial, etc.  
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Cliché Hervé ALFONSI 

 

Concernant la céramique, l’année 2019 s’inscrit pleinement dans la continuité des années précédentes. Du fait de 

la réouverture d’une zone déjà partiellement fouillée, moins de céramiques ont été découvertes cette année. Ces 

céramiques sont toujours dans un état fragmentaire important. Ainsi 33 NMI (59 tessons) ont été identifiés dont 
notamment 23 fragments de lèvre et 11 fragments de fond. Ainsi des céramiques de type "graffite a stecca" et des 

céramiques monochromes ont été mises au jour. L’origine de cette cargaison secondaire est toujours Pisane ou 

Ligure.   Au final, la campagne 2019 a été très importante pour réaliser un certain nombre de vérifications. La 
découverte de nouveaux éléments, notamment la membrure M6, est venue perturber nos premières pistes 

d’interprétation au sujet de l’origine du navire. Il convient donc à ce stade de rester très prudent cependant nous 

pouvons aisément affirmer aujourd’hui que l’hypothèse d’un navire originaire de la Galice ou du Pays Basque est 
fortement remise en cause et nous nous orientons désormais plus vers la Scandinavie. L’année 2020 permettra 

peut-être d’apporter des éléments complémentaires. 

Pour la campagne 2020, nous envisageons d’ouvrir une fenêtre de fouille à l’extrémité sud de l’épave et cette 

année prochaine sera également l’occasion d’associer de nouveaux chercheurs afin d’infirmer ou de confirmer les 
diverses hypothèses exposées précédemment.  

 

 
 

 

        Hervé ALFONSI –Marine SADANIA 

  



 

 

9 

9 

Mots-clés : Second Empire, soufre, Aresquiers 

 

SONDAGE SUR L'ÉPAVE A SOUFRE "OLYMPIA" 

 

Commune de Frontignan  (Hérault) 

 

Autorisation de sondage n°2019-274 OA 3829 du 08 juillet 2019 

 

L’opération archéologique réalisée en juillet-août 2019, par la Section de recherches archéologiques de 

Frontignan (Srassmf), sous la direction de Laurence Serra, concernent le sondage de l’épave  Aresquiers 19 

identifiée comme le brick marchand grec Olympia, coulé le 14 février 1867, au large des Aresquiers, dans le 

département de l’Hérault.  

 

Historique de fouille depuis 2015 

 

Ce site est rattaché à la fouille d’une autre épave, Aresquiers 12  identifiée comme le brick Justine déclarée en 

2007 par Raymond Vallon, plongeur frontignanais, lors d’une partie de chasse sous-marine au large de la plage 

des Aresquiers, cordon littoral que se partagent deux communes de l’Hérault : Frontignan et Villeneuve-lès-

Maguelone. La présence de blocs de soufre va motiver la conduite d’une opération de fouilles qui débute en 2015. 

En effet à partir de 1851, un champignon amateur de vignes,  l’oïdium, menace de ruiner l’économie locale. Un 

trafic maritime soutenu, en provenance de Sicile, amène aux ports d’Agde ou de Sète des cargaisons 

hebdomadaires de soufre. Ce minéral constitue le meilleur remède contre les attaques de ce champignon et 

s’inscrit dans l’histoire et l’économie locales avec la création des premières usines à soufre. 

 

Lors de l’opération 2016, c’est la découverte d’une pièce de monnaie qui lance les investigations. On peut y lire 

une date : 1862. A partir de là, deux mois de recherches dans la presse ancienne, sont nécessaires pour identifier 

le naufrage. On y découvre alors non pas un, mais deux naufrages, ceux de la Justine et l’Olympia et, plus encore, 

les deux navires sont chargés de soufre ! Ils naviguent en sens inverse et sombrent à faible distance l’un de l’autre 

en cherchant à s’éviter au milieu d’une des tempêtes les plus violentes du XIXe siècle. En 2017, la mise en 

perspective des analyses en laboratoire, des données de terrain et des données d’archives permet d’identifier 

l’épave Aresquiers 12 comme la Justine. Se pose alors la question de l’existence de la seconde épave l’Olympia 

mentionnée dans la presse ancienne. En 2018 une prospection instrumentalisée permet de repérer ce nouveau 

gisement. Au bout de deux jours d’acquisition, la grosse anomalie repérée s’est affinée et apparaît comme le seul 

élément remarquable au milieu d’un sol linéaire (sondeur) ou d’un ensemble quasi monochrome bleu-vert 

(magnétomètre). Une vérification en plongée confirme la présence de deux gisements qui ont été identifiés et 

déclarés en août auprès des affaires maritimes : une épave avec un déversement à tribord et une concentration de 

blocs interprétée comme une zone de délestage. Les deux gisements sont séparés de 140 m. 

 

Campagne de sondage 2019 

 

Cette campagne - prévue pour une durée de quatre semaines - a pour objectif de poursuivre l’expertise de 2018.  

L’épave Aresquiers 19, identifiée comme le brick grec Olympia, vue en 2018 aux deux extrémités et sur toutes les 

têtes de membrures, est orientée parallèlement à la côte suivant une orientation générale est/ouest. L’épave est 

posée sur sa quille avec une légère gîte à tribord selon un angle mesuré, à l’arrière, en 2018, de 20°. Il est fort 

probable, que la position actuelle de l’épave soit la même que celle lors du naufrage.  

La prescription 2019 prévoit deux sondages : l’un au centre de l’épave et dans l’axe de celle-ci, l’autre à l’avant,  
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en évitant de porter atteinte à la concrétion métallique placée à tribord. Le sondage a pour finalité de déterminer si 

le fret est composé uniquement de soufre ou si une cargaison d’une autre nature y est associée; puis d’observer les 

premiers vestiges du plancher de cale, une fois la cargaison découverte. A l’avant, l’objectif concerne l’étude 

architecturale de la coque : observer l’organisation des membrures, leur morphologie et enfin leur disposition et 

assemblage sur la quille et dans les fonds du navire. 

 

Cette campagne de sondage a été confrontée à trois imprévus qui ont empêché de répondre précisément aux 

prescriptions. Le premier concerne une importante masse de sable fin mobile qui a gêné le bon déroulement des 

travaux. En effet contrairement à 2018 l’épave était recouverte d’1,50 m de sable. Le second  a été de trouver une 

épave conservée sur une élévation d’au moins trois mètres estimés, qui présente le pont inférieur et même 

l’effondrement du pont supérieur avec un bois solide, encore en très bon état, ce qui a rendu l’accès au plancher 

de cale et aux fonds du navire impossible. Le bois de l’épave a été conservé par une couche de vase limoneuse 

épaisse. Cet argile compact recouvre les planches en vrac du pont supérieur et le plancher du pont inférieur en 

place, favorisant ainsi leur conservation. Il est fort probable que cette vase, apportée par les rouleaux de la 

tempête, ait recouvert le navire dès les premières heures de son naufrage, permettant un état de conservation 

exceptionnel avec une hauteur conservée sur quille inédite à ce jour ! Enfin le troisième imprévu réside dans 

l’absence totale de soufre à l’intérieur des deux sondages, ce qui n’a pas permis une étude du fret en stratigraphie. 

En revanche, la présence de poussière et de petits morceaux de soufre dans le déversement à tribord au milieu du 

vrac de bois correspondant à l’effondrement des parties hautes, a permis d’infirmer l’hypothèse d’un délestage, 

avancée en 2018 lors de la découverte du second secteur, éloigné de 140 m et composé de blocs de soufre calibrés 

retenus par une chaîne d’ancre. Ainsi se précise une nouvelle hypothèse qui voit dans le soufre non pas le fret 

principal mais une cargaison secondaire, chargée lors d’une escale, sur le pont supérieur, facilitant le 

déchargement lors d’une autre escale à Sète puis à Marseille, port d’arrivée de l’Olympia. La violence des 

rouleaux, typiques de nos côtes à fonds sableux, a probablement, dès les premières heures de la tempête, balayé 

les blocs de soufre stockés sur le pont. Certains ont dû être roulés jusqu’à la plage alors que d’autres sont restés 

piégés par la chaîne d’ancre. 
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Planimétrie Olympia après découpe, relevés et vectorisation Sammy BERTOLIATTI 

 

Le sondage avant (S1) a été ouvert sur une longueur de 4 m depuis l’étrave. Contre toute attente, nous nous 

sommes retrouvés, dans la première couche archéologique, sur l’affaissement du pont supérieur couvrant le plancher 

du pont inférieur conservé en place, en bois épais, avec pour seule fenêtre un hiloire. Impossible de descendre 

dans la cale sans démonter le pont inférieur, ce qui n’était pas conforme aux prescriptions du sondage. L’épave, 

dans sa partie avant, protégée par un argile limoneux compact, ne présente aucun affaissement de ses flancs 

tribord et bâbord.  La hauteur conservée de l’épave n’a pas pu être mesurée, le plancher de cale n’a pas pu être 

atteint. En effet, à l’intérieur, la cale est pleinement occupée, par deux grands tonneaux, remplis de blé, visibles 

par un démontage partiel du plancher au niveau de l’hiloire. Leur diamètre est estimé à 1,50 m, ce qui laisse 

supposer une hauteur de cale supérieure à ce diamètre. De plus, il n’est pas exclu qu’il y en ait encore deux de 

plus, posés dessous en quinconce. Un autre tonneau, de même diamètre, est visible au niveau du pont supérieur, à 

l’extrémité arrière du sondage, bien plus abîmé car il a évidemment subi l’effondrement du pont supérieur. Il 

apparaît donc que le blé était stocké dans la cale mais également dans l’entrepont. Cette hypothèse est confirmée par 

l’expertise architecturale qui révèle une construction solide, une carène ronde, des renforts, soit un navire conçu pour 

transporter des pondéreux. 
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Olympia, vue générale, modélisation 3D © Jonathan BOINE (membre associé IRAA), clichés Lionel ROUX (La3m AMU CNRS) 

 

 

Le sondage au centre de l’épave (S2) a été ouvert entre 9 et 11 m, depuis l’étrave, sur une demi transversale, à 

tribord de l’axe longitudinal avec comme objectif de découvrir la cargaison.  Le sondage devait reprendre là où il 

avait été initié en 2018 (Serra, Naegele 2018, fig. 25). Il a été arrêté pour des raisons de réensablement systématique 

par les dunes de sable mobile et fin qui ravinait de toutes parts. Après trois semaines d’efforts vains, et malgré 

l’emploi de deux suceuses, la dune exceptionnellement épaisse nous a obligés à abandonner le dégagement. Seul 

le vaigrage vertical tribord a pu être relevé. Nous n’avons aperçu que l’espace de quelques minutes, deux 

extrémités de planches en bois jaune en vrac (semblables à celles des ponts, dégagées à l’avant). Il n’a même pas 

été possible de prendre un cliché photographique avant que les planches ne soient recouvertes à nouveau de sable. 

Une difficulté supplémentaire a été rencontrée : le niveau des planches en bois jaune se situe à une profondeur de 

5,8 m, alors que dans le sondage avant, le plancher (pris à 3,50 m) se situe à une profondeur de 4,6 m. Cela 

semble donc révéler une différence de niveau entre l’avant et le centre, comme si le navire avait sombré légèrement 

penché vers l’arrière. Cela peut aussi s’expliquer par le fait que nous ayons ouvert un secteur proche du mât avant 

qui peut être un secteur non ponté, et pourrait ainsi expliquer la difficulté de rencontrer des structures et l’absence 

de fret sur une hauteur dégagée d’1,50 m. 

 

L’expertise architecturale de l’épave Olympia, quant à elle, met en perspective une série de caractéristiques particulières 

permettant de définir ce navire comme puissant et de fort tonnage pouvant accueillir une charge très importante sur le 

pont inférieur. Sa structure de pont d’un fort gabarit avec son ensemble barrot/élongi de 50 cm de hauteur et son bordage 

de 10 cm d’épaisseur confirment la typologie du navire destiné au transport de marchandise lourde. En effet, cet ensemble 

avec les barrots de 25 cm de hauteur, section déjà importante ajouté à un hiloire renversé également de 25 cm de haut, 

interroge sur la volonté des constructeurs de consolider si généreusement la portance du pont inférieur. Dans les 

observations à retenir on note cette présence du pont inférieur à sa place fait remarquable puisque dans la majorité des 

épaves, seul le plancher de fond de cale est souvent présent. L’absence de calfatage entre les planches du pont inférieur 

va également dans le sens de l’existence d’un pont supérieur. 

Une autre particularité de cette épave est la place de la guirlande avant de forte section au-dessus du bordage de pont. On 

peut relever aussi la mixité des fixations des membrures chevillées en bois par des gournables et des tiges à bout perdu 

en fer, ainsi que la présence de quelques gournables sur le bordage du flanc avant tribord. 
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Olympia, vue tribord orthomozaïque 3D © Jonathan BOINE (membre associé IRAA), clichés Lionel ROUX (La3m AMU 

CNRS) 

 

Dans le sondage S2, la muraille tribord en place à environ 4 mètres au-dessus de la quille montre une épave exceptionnellement 

conservée dans ses œuvres mortes. On note également une ceinture intérieure fortement constituée des hauts du navire 

composée de 4 serres bauquières soit 1m de hauteur suivi en dessous d’un vaigrage de 8 cm d’épaisseur. On peut donc 

voir la solidité de la charpente nécessaire dans cette zone longitudinale. 

 

Le sondage avant a également mis au jour un ensemble de petit mobilier rattaché à la vie à bord et à la navigation : 

couffin en alpha, chaussures en cuir  encore assemblées, bouteille en verre, bol en bois peint, céramiques vernies, 

manche de couteau gravé d’initiales, bouton en os... L’accastillage est représenté par une poulie simple à un réa et 

plusieurs bouts roulés, probablement des bouts de secours stockés à l’avant dans l’entrepont. Une concrétion 

retrouvée dans l’effondrement des parties hautes pourrait être identifiée comme la poulie capon avec un fragment 

du bossoir. 

 

Du pont inférieur quasiment neuf, en place et parfaitement solide, jusqu’à la quille on estime plus ou 

moins 2 mètres d’élévation. Lorsqu’on regarde la modélisation 3D l’aspect quasi neuf du pont inférieur 

apparaît nettement à bâbord de la longitudinale. Ce qui est encore plus exceptionnel, lorsqu’on regarde la partie 

tribord c’est qu’elle a conservé son pont supérieur - dont une partie est en place (courbe C2t) et une autre 

effondrée (les planches en vrac) - sur 1 mètre de hauteur de plus que bâbord. Il faut préciser que, d’une part, 

l’épave penche de l’avant à l’arrière (avec une différence de niveau entre S1 et S2 où l’on retrouve les serres 

bauquières de la muraille) et, d’autre part qu’elle gîte à tribord avec un angle d’environ 15 à 20°. On le voit très 

bien sur la modélisation, car l’étrave est conservée à ras du pont inférieur et, plus on recule le sondage plus on 

découvre la muraille et le pont supérieur. 

Une absence de structures au même niveau de sondage entre S1 et S2 (Z : 5,6 m) peut s’expliquer aussi par le fait 

que le pont supérieur soit en fait partiel à l’avant. 

Les quatre extrémités de planches en vrac retrouvées en S2 (entre 9 et 11 m depuis l’étrave) et à 5,6 m de fond, 

proviennent peut-être de l’arrière de ce pont partiel. Le pont supérieur s’arrêterait alors à cet endroit là, autour de 

la zone d’emplanture avant.  

Il faut rappeler qu’en 2018, dans le cadre d’une expertise, nous avions déjà été étonnés par une différence de niveau 

de plancher dégagé à l’étambot (conservé comme à l’étrave seulement à tribord). Cette différence de niveau 
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pourrait être interprétée comme un pont supérieur partiel arrière. Cette partie arrière nécessiterait vraiment d’être 
mieux ouverte et étudiée lors d’une future opération. En effet, si notre hypothèse d’une épave qui s’enfonce 

plus à l’arrière est valide, nous aurions alors au centre et à l’arrière une conservation  exceptionnelle du 

navire (au moins 1m de plus à envisager). 
Ce qui ressort et ce qu’on peut retenir de cette première campagne de sondages c’est l’épave conservée sur au 

moins trois mètres d’élévation dans sa partie avant, sur sa quille, parfaitement solide. Elle mesure 32 mètres de 

long sur 8 mètres de large au maître-bau, ce qui fait d’elle une des plus grandes épaves sondées en Méditerranée 

en l’état actuel de la recherche selon Eric Rieth. De plus, sa conservation sur quille la rend exceptionnelle voire inédite. 

 
 

 

 

 

Laurence SERRA- Patricia NAEGELE 
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Mots-clés : débris métalliques, amphores, dépotoir 
 

SONDAGE SUR L'ANSE DES REGUETS 2 –EA 5808   

 

Commune de Port-Vendres  (Pyrénées Orientales) 

 

Autorisation de sondage n°2019-263 OA 3805 du 01 juillet 2019 
 

 

Une prospection instrumentée réalisée en 2016 a mis en évidence une anomalie laissant penser à la 

présence potentielle d’un gisement archéologique au large de l’anse des Reguers, entre Collioure et Port-Vendres 
(BRECHON Franck, EL SAFADI Crystal, ENCUENTRA Oscar, NANTET Emmanuel, PACHECO-RUIZ Rodrigo, Littoral 

du Languedoc-Roussillon, Port-Vendres et Collioure (Pyrénées-Orientales), Cap Gros / Baie de Collioure, 

opération de prospection 2016, OA 2935, rapport dactylographié, Aresmar). Une plongée réalisée en 2018 a 
permis de repérer la présence sur zone de plusieurs fragments d’amphores italiques et gréco-italiques qui 

semblaient confirmer la présence d’un gisement antique. L’opération conduite en 2019 visait donc à conformer la 

présence de vestiges, ainsi qu’à en déterminer la nature, l’état de conservation et l’intérêt scientifique potentiel. 

La zone se présente comme une lentille grossièrement ovoïde de sédiments fins et moyennement 
compacts, isolée sur un fonds sableux présentant de fortes ondulations. Cette zone de 20 m X 10 m environ 

s’étend sur un fonds plat à - 18 m. Des sondages de 1 m X 1 m ont été ouvert afin de couvrir tout ce secteur pour 

confirmer ou infirmer la présence de vestiges. En l’absence de résultats sur les premiers sondages, ils ont été 
multipliés afin sonder 10 % de la surface. Treize ont été réalisé au total. 

 

 

Les sondages se caractérisent tous par la présence d’un sédiment meuble sur une épaisseur variant de 0,95 
m à 1,20 m, recouvrant un fonds de gravillon schisteux, de sable et de blocs, constituant un niveau compact 

considéré comme le substrat. 
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 A une profondeur moyenne de 60 cm, six sondages ont mis en évidence la présence d’une couche de 
débris métalliques très fortement oxydés, composés de plaques et de tubes. Ils ne présentent pas non plus 

d’assemblages et ne semblent pouvoir provenir d’une épave. Ils sont toutefois à l’origine des anomalies 

constatées lors des prospections. Ces éléments métalliques sont associés à un flacon de « Sirop Souverain 
Ch. Pivot », préconisé pour favoriser la digestion et produit entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, 

ainsi qu’à une grosse vertèbre d’animale (bovidé, équidé ?). 

Un seul artefact antique a été retrouvé dans un sondage. Il s’agit d’une pointe d’amphore indéterminée, 

percée d’un trou axial pour un probable réemploi indéfini. 

Enfin, une prospection serrée a été réalisée sur la zone et autour dans un rayon de 50 m. Elle a livré 24 

fragments de céramiques, tous retrouvés épars sur l’ensemble de la surface sondée. Dans ce lot, les fragments 

d’amphores italiques dominent, avec 16 restes dont 5 d’amphores gréco-italiques, 8 d’amphores italiques (Dr A et 
1C), ainsi que 3 de panses d’amphores indéterminées présentant une pâte italique à dégraissant volcanique. Les 

productions ibériques sont représentées par deux pointes d’amphores Pascual 1, ainsi que par 4 fragments 

d’amphores Dr 20 et une anse pouvant évoquer une amphore Haltern 70. A ces éléments, il faut associer un fond 

de jatte glaçuré évoquant la période Moderne. Malgré la prédominance du mobilier de provenance italique déjà 
perçue lors des plongées de prospection, que ce matériel céramique ne présente pas de cohérence globale et ne 

peut être associé à un seul fait de mer. 

Le gisement d’anse des Reguers 2 correspond à des vestiges contemporains métalliques non identifiables, 
à l’aplomb desquels les mouvements de mer ont apporté des fragments d’amphores variés. Ces vestiges sont sans 

doute à l’origine de la zone sédimentaire repérée. Leur présence ne s’explique toutefois pas, et peut-être sont-ils 

liés à des rejets de dragage liés à l’aménagement du port de Collioure dans les années 1970, bien que deux points 
de rejets identifiés ne soient pas dans le secteur. 

 

 

 

Franck BRECHON  
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Mots-clés : amphore 

 

 

PROSPECTION THEMATIQUE ET SONDAGE  « PIERRE DES JARDINS » 

 

Commune de La Ciotat  (Bouches du Rhône) 

 

 

Opérations archéologiques n° 2019-311 et 2019-312, OA 3878 du 16 octobre 2019 

 

 
 

 
 

  

- Nous sommes sur un site intéressant au vu du nombre de 

tessons que nous avons dégagés et ce malgré la faiblesse des 

moyens que nous avons pu engager. La question de 

l’existence ou non d’une épave reste entière à ce jour sans 

preuve de présence de bois. Cependant, le travail de 

prospection et de sondage prévu n’a pu être mené à son terme 

à cause des conditions météorologiques. 

 

 

- Nous avons analysé des tessons que nous avons prélevés en 

les comparants avec les objets trouvés sur l’épave du 

Canonnier Sud et de La Ciotat 3 pour voir si nous serions 

sur le même type d’épave. 

L’analyse de nos tessons et des graffitis que nous avons 
identifiés ne nous ont pas permis de trouver des points de 

correspondance assez précis avec les objets des épaves du 

Canonnier Sud et de La Ciotat 3. 

 
Graffitis incisés sur tessons amphores 
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- Il semble, au vu du nombre impressionnant de tessons 

homogènes provenant de la région de la Campanie, 

que nous ayons identifiés des traces d’échanges de la 

période républicaine. Nous pouvons en déduire qu’ils 

proviennent d’une même épave. Il semble donc que 

nous soyons à proximité d’une épave antique ou de la 

zone de rejet de la fouille de l’épave du Canonnier 

Sud.  

 
Tessons de panse d’amphores assemblés 

 

 

 

 

Vincent DUPUIS  
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Mots-clés : boulet, jas, moderne, Cybele, Noura 

 

 

PROSPECTION THEMATIQUE  « LA CYBELE- LE NOURA » 

 

 

 

Opération archéologique n° 2019-254 et 2019-255. Autorisation du 28 juin 2019 

                                            

 

    

  
Quelques boulets ont été libérés de leur gangue « in situ » afin de pouvoir 

déterminer leur calibre (photos Nadine ROLLAND) 
Ancre noura 04-2018 (photoNadine ROLLAND). 

                
     

              

       

Les prospections sonar effectuées sur l’ensemble de la zone prescrite (roches de « la Baleine » - « le Noura » - « le Brou 

» et espaces intermédiaires) ont permis de relever, entre « Le Noura » et « Le Brou »* et de positionner deux anomalies 

sur fond de sables et graviers. Les vérifications visuelles de ces deux anomalies ont révélé des arêtes rocheuses 

émergeant du fond, des rochers aux formes géologiques suggérant des canons. Les plongées effectuées sur la roche « La 

Baleine », constituée de plusieurs roches émergeantes par forts coefficients de marée (115 et plus), et plus précisément 

sur la zone baptisée par nous « le puits aux boulets », ont permis de confirmer l’entassement de nombreux boulets 

concrétionnés, sur une surface réduite (environ 50 m2) au pied d’une roche. Ces boulets sont tous du calibre de 24 livres 

qui pourrait correspondre aux caronades de « la Cybèle ».  

A proximité immédiate du « Puits aux boulets », sur une barre rocheuse découvrant, ont également été découverts, un 

tronçon de jas métallique mobile et un organeau. 

 

 

Michel ROLLAND 
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 Mots-clés : carrières  meules (antiques à médiévales), grés de construction, navigation fluviale, perrés de 

navigation (diachroniques), pirogue (haut Moyen Âge)  

 

 

GRES MEULIERS, NAVIGATION ET PIROGUE CAROLINGIENNE  

DANS LE VAL DE CHER 

Communes de Vallon-en-Sully, Meaulne, Urçay, Lételon (Allier) 

 et Epineuil-le-Fleuriel, La Perche (Cher) 

 

Opération archéologique n° 03-8605. Autorisation du 26 mars 2019 

 

 

La prospection s’est poursuivie à Vallon-en-Sully, Meaulne, Urçay et Lételon (Allier, 03). La rivière 

faisant parfois limite avec le département du Cher, les observations ont naturellement été faites sur les deux rives 
(Epineuil-le-Fleuriel et La Perche / Cher, 18). 

 

Grès meulier et transport fluvial de grès de construction 

 
 Sur les communes de Vallon-en-Sully et de Meaulne se trouvent plusieurs filons de grès, dont deux types 

qui ont été exploités : grès et arkoses à conglomérats en dalles séparées par des bancs sableux grésifiés friables 

extrêmement faciles à utiliser pour la fabrication des meules, ainsi que des arkoses stéphaniennes pour la pierre de 
construction. 

 

 Deux sites d’exploitation de grès meuliers, affleurant à faible profondeur en rivière ont été mis en évidence 
à Vallon et à Epineuil, ainsi qu’un troisième en terrestre à proximité au village de Magnoux (Meaulne). Ils 

forment des dalles de grès à grosses inclusions de galets et graviers. La nature de ces inclusions permet d’obtenir 

des meules avec de grosses aspérités facilitant le travail de meunerie et réduisant la production de silice. Sur 

d’autres opérations, nous avons trouvé des meules de ce type utilisées en meunerie sur deux sites à 30 km au sud 
à Montluçon/Maugacher (03) et à 30 km au nord à Bruère-Allichamps (18), pour l’Antiquité et le Moyen Âge. 

Ces dalles se présentent en épaisseurs constantes par couches, séparées par des formations de sables et d’argile à 

peine grésifiées et très friables. Il suffit de détacher des « tranches » faciles à mettre en forme. A Magnoux, une 
ébauche de meule de 90 cm de diamètre a ainsi été extraite et mise en forme mais, présentant un défaut, elle a été 

abandonnée sur place. 

 

   
 
                             Emplacement des blocs                                                                   Détails bloc lors des relevés 

 

 
 Un front de taille de grès fin a pu être mis en évidence à Meaulne, près de la confluence du Cher et de 

l’Aumance, avec un bloc taillé préformé et montrant un trou de barre à mine, perdu dans l’eau lors de 

l’exploitation. Enfin, ces grès de construction, transportés par bateaux sur la rivière, se retrouvent dans l’eau sous 

forme de petits groupes de blocs équarris, isolés le plus souvent par 4-5 blocs, qui semblent être des pertes de 
cargaison. A Epineuil/Les Auberts (18), deux blocs de grès fin, dont les filons correspondants commencent à 2 

km, sont posés hors contexte géologique à proximité d’une veine de grès meulier grossier. Le premier fait 
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3.00x0.80x0.80m, avec un poids estimé à 5,7 tonnes. Le second fait 2,3 tonnes et montre des traces de taille. Le 
lit de la rivière étant très fluctuant ici, ils peuvent également appartenir à un contexte initial terrestre, ennoyé par 

la rivière. 

 La navigation du Cher ayant laissé peu de traces documentaires en amont de Vallon-en-Sully, où les 
archives l’atteste avant la Révolution, nous avions hésité à interpréter les traces de murs présents ponctuellement 

le long des rives depuis les limites des communes de Nassigny et Vallon. Cette année, des perrés en meilleur état, 

à Epineuil/Meaulne, ont permis de comprendre la différence entre les enrochements en vrac et les perrés bien 
construits sans aspérités pouvant occasionner des dommages aux bateaux. 

 

Pirogue carolingienne à Urçay 

 
 La pirogue d’Urçay est en cours de dégagement dans le chenal de la rivière. Elle est visible sur 4 m de 

longueur, 1.10 m montrant des traces d’usure ancienne attestant une longue exposition au courant et 2.90 m étant 

récemment dégagés comme en témoigne sa meilleure conservation, notamment de fines traces d’outillage de 
doloire et d’herminette. Elle est datée au C14 calibré entre 770 et 980 après J.-C. 

 

 
 

Situation le long de la rive droite 

 

Les observations ont été extrêmement difficiles, du fait du non dégagement ou de l’espace restreint entre 

le fond et le dessous inaccessible aux mesures et relevés, même si une photogrammétrie 3D a permis de réaliser 
un premier relevé. Les quelques pirogues trouvées dans le Cher sont d’époques différentes et les comparaisons 

sont peu fiables, hors l’utilisation du même bois de chêne. Les rapprochements typologiques sont par contre plus 

effectifs avec les pirogues de la même période trouvées par ailleurs en Europe. Elle présente une originalité, avec 

des stabilisateurs, caractéristique déjà mise en évidence sur des pirogues aux Pays-Bas et en Suisse. Toutefois, les 
comparaisons plus fines sont, pour l’instant, prématurées du fait de l’inaccessibilité de plusieurs mesures. 
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Photogrammétrie en cours réalisée par René Dupont 

 
 

Il s’agit de la pirogue la plus en amont découverte dans le lit du Cher, les deux plus proches dans la même 

rivière ayant été trouvées à Saint-Florent-sur-Cher près de Bourges à 70 km en aval. D’autres ont été trouvées sur 
le Cher aval à St-Georges-sur-la-Prée/18, Massay/18, Villefranche-sur-Cher/41. Un corpus existe également avec 

les pirogues régionales trouvées dans l’Allier et la Loire, sans compter les travaux de recensement européen, ainsi 

que ceux réalisés sur le bassin de la  Loire et ceux plus spécifiquement sur le Moyen Âge. 
La pirogue est en phase de dégagement rapide et le risque qu’elle soit emportée par une crue est 

important. Il serait nécessaire de la fouiller, l’étudier et la ré-immerger dans un milieu sécurisé. 

 

Endiguement de Lételon – La Perche 

 

 Il s’étend entre les communes de Lételon/03 et La Perche/18, sur une longueur à minima de 195 m. Les 

blocs sont dispersés sur une largeur de 12 m. Aucun pieu n’a été trouvé. Absent sur la cartographie du XVIII au 
XXe, son dégagement se fait en 1975, à l’occasion de l’incision du lit lié aux extractions de sables et granulats.  

L’hypothèse de la protection de rive n’a pas d’objet, en raison de la présence immédiate de la colline. Les 

propositions possibles sont celles d’un canal d’amenée d’un moulin, mais l’ensablement aval n’a permis aucune 

découverte, ou encore un duit pour concentrer le flux d’eau et permettre un passage pour la navigation.  
 

 

 
Olivier TROUBAT 
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Mots clés : Rhône, épave, gué, tumulus 

 

 

PROSPECTION DIACHRONIQUE DU RHONE, DU PK 37 AU PK 47 

 

Autorisation DRAC/SRA AuRA  n° 2019/577 du 5 mai 2019 

 

La prospection diachronique subaquatique menée en 2019 par les plongeurs du Graal a eu pour cadre la rive 
gauche du Haut Rhône, entre les points kilométriques (pk) 37 et 47, communes de Saint-Romain-de-JaIionas, 
de Vernas et de Hières-sur-Amby (département de I'lsère (38)). Deux objectifs à cette opération : renseigner la 
carte archéologique et apporter des informations complémentaires conservées dans le fleuve, à trois acteurs de 
l'archéologie intervenant sur les berges à proximité du fleuve : Robert Royet, responsable scientifique des 
fouilles du site de Vernai, Franck Perrin, qui étudie la nécropole qui s'étaIe le long du Rhône sur la commune 
de Saint-Romain-de-JaIionas et de José Dias, directeur du musée de Hiéres-sur-Amby. 
Compte tenu des conditions difficiles d’intervention (faible profondeur générant un courant violent) la 
prospection s'est déroulée durant la période d'étiage du Rhône (septembre/octobre)  et s’est concentrée entre les 
pk 39,8 et 41,8. Cette zone paraissait être la plus prometteuse, du fait de la présence en rive gauche, à 
proximité du fleuve, de plusieurs tumuli, de tombes gauloises et de l'existence sur les deux rives de voies 
antiques aboutissant au Rhône, laissant supposer la présence d'un lieu de franchissement (gué, bac,.. .). 

Au pk 39.8, à une dizaine de mètres du bord, la présence d'un amoncellement de pierres d'origine anthropique 
reposant au milieu des galets qui tapissent le fond du fleuve attirait l’attention des plongeurs. Au milieu de 
certaines d'entre elles, sont  apparus : des  fragments d’os de porcins ou d’ovins calcinés, des noix, des glands 
et des charbons de bois. Par ailleurs, certaines pierres présentaient des traces de combustion. Des prélèvements 
ont été effectués pour une datation future des os et des charbons de bois, mais l'hypothèse selon laquelle cet 
amoncellement de pierres constituerait les vestiges, arasés par  des affouillements de la berge par Rhône, d’un 
ancien tumulus ou d’une tombe gauloise comme ceux ou celles se trouvant à proximité, n'est pas exclue. Seule 
une datation de ces artéfacts pourra venir confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

Environ 700 m plus amont, à une quinzaine de mètres du rivage (pk 40.5), repose à plat sur le fond, l'épave 
d'un bateau en bois d’environ 11 m de long pour au moins 2.10 m de large (longueur du tableau arrière 
conservé). Positionnée  perpendiculairement au courant la poupe  en direction de la berge, elle apparait 
partiellement conservée sur son côté tribord (celui faisant face au courant) , son côté bâbord ayant 
complètement disparu. Outre une partie de la sole conservée sur quasiment toute sa longueur,  son tableau 
arrière et son bordé tribord vertical ne le sont en élévation que sur une dizaine de centimètres,  protégés par les 
galets qui recouvrent  le fond du fleuve. Quelques râbles et quelques courbes sont conservés partiellement. 
Positionnée à proximité de l'emplacement supposé du lieu de  franchissement  antique  du fleuve, la présence 
de cette épave à cet endroit reste énigmatique. Un prélèvement  de bois a été réalisé pour une datation future 
qui permettrait de savoir si ce bateau est en lien avec le contexte antique terrestre du secteur ou s’il est moderne 
(ancien bac ?). 

                     Epave Rhône H. PRAT 
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Epave Rhône F. CROULANT 

 
400 mètres plus amont, sur environ 80 mètres de large, le fond jusqu'alors recouvert de galets est constitué par 
la roche mère qui affleure sur au moins un tiers de la largeur du Rhône par 2.5 à 3 m de fond. Cette « dalle » 
très érodée et donc plus profonde qu'elle ne l'était à l'Antiquité, offre une bonne assise pour traverser le 
fleuve à gué et cela d’autant plus qu'elle semble se poursuivre jusqu’en rive droite, comme la transparence 
des eaux a pu le laisser entrevoir de la surface. Ce constat conforte l'hypothèse émise par plusieurs chercheurs, à 
savoir la présence dans le secteur d’un gué dit « de Saint-Oyand » qui relirait les deux voies antiques longeant 
le fleuve. Relativement lisse en bordure de fleuve en rive gauche, ce socle rocheux présente dans sa partie 
immergée, de nombreuses aspérités causées par le courant et les galets déplacés par ce dernier. Dans ces cavités 
remplies de sable et de gravier ont été troués 6 pièces de monnaies datant du Haut-Empire (60 /80 ap. J.-C.), 
une épée gauloise encore dans son fourreau identifiée comme étant d'époque laténienne tardive, une sorte de « 
bague » en bronze faisant penser a un anneau sigillaire, une hache marteau possédant encore un morceau de son 
manche en bois et plusieurs tessons de céramiques dont la typologie permet de les dater plutôt du ler s. après 
J.-C. et plus exactement de la seconde moitié de ce siècle. Les gués ayant souvent un caractère votif, la 
présence de ces artéfacts à cet endroit semble confirmer que ce socle rocheux constitue bien le lieu de 
franchissement du fleuve (gué) recherché. 

 
Epée laténienne – GRAAL- Franck POTHE 

Quelques dizaines de mètres plus amont, sur la bande de rive découverte  par le retrait des  eaux consécutif à 
l'étiage du Rhône, sont apparues de nombreuses pierres décrivant un cercle de 5 a 6 mètres de diamètre. Aucun 
artéfact encore en place mis a part quelques tessons de tegulae découverts à proximité, ne permet de 
caractériser et de dater cet aménagement qui, rappelons-le s’inscrit dans un environnement marqué par la 
présence de nombreux tumuli. 

 
La zone prospectée bien que modeste en distance, revêt un intérêt certain du fait des nombreux sites ou 
artefacts mis au jour. Plusieurs prélèvements ont été réalisés afin d’effectuer dés 2020 des datations 14C qui 
permettront de mieux caractériser les différents aménagements découverts ainsi que l'épave de bateau. 
  

 

Franck POTHE 
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Mots clés : Saône 
 

 

PROSPECTION DIACHRONIQUE DE LA SAONE, DU PK 54 AU PK 65 

 

Autorisation DRAC/SRA AuRA  n° 2019/576 du 6 mai 2019 

 

 
        La prospection diachronique subaquatique 2019 s'est située en rive droite de la Saône, en amont 
de  Lyon, entre les points kilométriques (pk) 54 et 65, sur les communes de Belleville-sur-Saône, Taponas 
et  Dracé dans le département du Rhône (69). Cette intervention, comme les précédentes et cela depuis 
prés de 25 ans, avait comme principaux objectifs de renseigner la carte archéologique. vierge sur ce 
tronçon de Saône et de protéger tout vestige risquant d’être détruit par d'éventuels travaux 
d'aménagement de la rivière. Malgré un contexte historique assez riche en terrestre (motte castrale de 
Belleville-sur-Saône, plusieurs gués considérés comme probables,...), l'intervention subaquatique n’a 
pas permis de mettre en évidence la présence de vestiges immergés encore en place. Les importants 
dragages réalisés sur ce secteur jusque dans les années 1980 et qui ont complètement bouleversé le 
fond de la rivière paraissent être, en grande partie, responsables de cet état de fait. 
 
 

 

Franck POTHE 
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Mots clés : gallo-romain, céramique, amphore 
 

 

PROSPECTION DANS LA SAONE ENTRE LES PK 142,5 ET 155 

 

Autorisation DRAC/SRA Bourgogne  n° 2019/231 du 24 avril 2019 

 

 
La prospection s’est faite dans la continuité des prospections des années précédentes. Nous avons 

plongé en aval de la commune d’Allériot afin de terminer l’exploration de la rive gauche entre l’épave 
vivier et le port d’Allériot. Puis nous avons traversé la rivière pour aller prospecter la rive droite entre 
les PK 150 et 151. Peu de découvertes ont été faites.  
Nous mentionnerons un socle de coupelle gallo-romain, le col d’une amphore Dressel 1B, une an-cre en 
pierre rectangulaire percée de deux trous et d’autres tessons divers de céramique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos Jean-Michel MINVIELLE 

 

 
 

Olivier GENELOT  
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Mots clés : bateau-vivier, monoxyle, 17ème siècle 

 

 

SONDAGE D’UNE EPAVE VIVIER DANS LA SAONE SUR LA COMMUNE D’ALLERIOT 

 AU PK 149,300 RIVE GAUCHE 

 

Autorisation DRAC/SRA Bourgogne  n° 2019/232 du 24 avril 2019 
 
 
La seconde autorisation nous a permis de réaliser un sondage d’un bateau vivier. Repérée lors des 

prospections réalisées en 2016, cette épave repose sur un fond compris entre 5 m et 4,50 m. Des trous d’une 
moyenne de 3 cm de diamètre visibles sur environ un mètre de bordé nous ont interpelés, c’est d’ailleurs ce détail 
qui nous a permis de repérer l’épave qui en l’occurrence est très dégradée. Dès le premier jour de travail, la 
longueur et la largeur ont été reconnues: l’épave avoisine les 6,93 mètres de longueur pour environ un mètre de 
largeur au niveau du vivier. Nous avons très vite constaté que le bateau était incomplet, et nous nous sommes 
beaucoup questionnés à propos de sa disposition sur le fond de la rivière. L’épave est cassée dans le sens 
longitudinal et peut-être aux extrémités, il ne subsiste qu’un angle du bateau au niveau du bouchain et il est 
tellement endommagé qu’il ne reste guère de détails à observer. Le vivier est taillé dans une pièce de bois qui 
ressemble au premier abord à un bouchain monoxyle de transition qui forme un angle de 95° environ, le bouchain 
dirigé vers le haut. Après de multiples observations, nous nous sommes aperçus que l’épave entière était 
monoxyle, le vivier étant taillé directement dans la coque. Pour le délimiter, nous nous sommes basés sur la 
présence de clous en fer forgés plantés de l’extérieur de part et d’autre des trous du vivier et une longueur 
approximative de 110 cm a été mesurée entre ces clous. Nous pensons que ceux-ci permettaient de fixer les 
cloisons de délimitation du vivier. Ce dernier présente une partie amont de 68 cm, la plus large, et une partie 
avale de 31 cm. Les trous du vivier sont disposés de manière assez régulière parallèlement au bouchain mais les 
écartements sont variables. Les trous les plus proches de l’angle sont nettement plus grands que les autres, mais 
aussi plus usés. Dans la partie amont du vivier, ont été dénombrées 6 lignes de 7 trous, et dans la partie avale, 
seulement 3 lignes de 8 trous. Sur le can du vivier amont dégagé des sédiments, nous avons senti une série de 
créneaux dirigés vers l’intérieur sur un mètre environ. Invisibles pour le plongeur, seulement accessibles au 
toucher, ces créneaux, peut-être en queue-d’aronde, n’ont pas été précisément mesurés. Nous avons émis 
l’hypothèse selon laquelle ces créneaux auraient été taillés pour disposer un couvercle sur le vivier et empêcher 
les poissons de s’échapper. Ce couvercle étant posé à l’horizontal, la partie amont du vivier deviendrait ainsi le 
flanc du bateau et la partie avale le fond. On aurait donc un vivier d’une profondeur de 68 cm qui pourrait être 
aussi la hauteur du bordé et donc de l’embarcation. La présence de clous aux extrémités de l’épave nous font 
penser qu’on pourrait avoir la longueur totale de l’embarcation d’origine; aucun autre clou n’est visible, pas de 
trace de cheville non plus: pas d’indice montrant un assemblage avec courbes entre le monoxyle et les autres 
parties disparues du bateau. Cette grande pièce de bois pourrait avoir été à l’origine une pirogue-vivier monoxyle. 
 

Un prélèvement de bois a été pratiqué au niveau du bordé côté berge pour une analyse den-
drochronologique. Les résultats ont montré que l’essence utilisée est un chêne, abattu postérieurement à 1628, 
mais que l’absence d’aubier ne permet pas de faire une datation plus précise. La date d’abattage se situerait 
probablement entre 1650 et 1700.  

Deux cordages enroulés « prêts à l ‘emploi » reposent non loin du site et pourraient être contemporains de 
l’embarcation. Une ancre en pierre proche de l’épave a aussi été retrouvée. Ces éléments ne montrent pas d’indice 
prouvant un quelconque rapport avec la pirogue mais leurs présences interpellent. Auraient-ils coulés à la suite 
d’un naufrage ou auraient-ils été recouverts avec la pirogue par la montée des eaux suite à la construction de 
barrages sur la Saône au XIXe siècle ? 
 

Cette embarcation construite dans la dernière moitié de l’époque moderne ne serait pas contemporaine des 
bateaux et pirogues viviers de Lyon et serait plus récente d’un siècle et demi environ. Peu de bateaux-viviers ou 
BACHUELS de cette époque ont été étudiés et aucun de la fin du XVIIème siècle, notre épave, qui par ses 
caractéristiques pourrait être une pirogue monoxyle cassée dans le sens de sa longueur, vient donc enrichir le 
nombre d’exemplaires de viviers connus à ce jour et semblerait unique au regard des connaissances actuelles dans 
ce domaine. 
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Photos: Cyril BOLLARD 

Dessin: Guy CHARLEUX 
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Mots-clés : Moyen-âge, époque Moderne, site immergé, bajoyer, pélière, pieux, fondations, bois, métal. 

 

  

PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE LIT DE L'ALLIER – PORT AMONT 

 

Commune PONT-DU-CHATEAU 

 

Autorisation de prospection, arrêté n°2019-519 du 15 juillet 2019 

 

 

D'après la description de 1741 des "ailes de bâtis à faire dans la rivière Allier", on peut dire que cet ensemble 

est formé de 3 parties : 

 

- les bajoyers (de droite et de gauche),  

 

- le seuil, 

 

- les retours (vers les rives droite et gauche). 

 

L'étude de 7 structures du bajoyer de gauche nous a permis d'en découvrir la méthode de "remplissage" : au 

niveau inférieur des cailloux polymères de petite taille pour la bonne tenue de la fondation maçonnée à la 
chaux et des cailloux de factures plus grande au niveau supérieur. 

 

                                                               
Articulation de l'escarpement avec le bajoyer de droite (03-8631_033).    Pieu [US 256] avec feuille de plomb roulée (03-8631_113). 

 

Jusqu'à présent, nous avons étudié les structures du bajoyer de droite, le seuil, quelques structures avales du 

bajoyer de gauche. Le travail est encore considérable pour étudier les autres structures de ce dernier bajoyer 

et les retours vers les rives droite et gauche, ainsi que les limites extérieures de tout l'ensemble. Or, d'autres 
éléments viennent perturber cet ensemble quant à leurs positionnements sur un axe différent, et la dimension 

des pieux, telles les structures 90 - 91 découvertes en 2019 et les structures 42 - 43 - 45 - 46 

- 47 - 49 - 50 - 51 étudiées en 2016. Quand ont-elles été construites ? Ont-elles une relation avec l'ensemble 

de 1741 ? 

 

Le courant de la rivière est plus vif au niveau du chenal. D'après les archives, des pertuis existaient en 1713 

et 1733 ; il semble que leur chenal soit commun pour bénéficier de ce courant et c'est peut-être leurs 
fondations que l'on a découvert cette année. La tache est encore grande pour finir de classer tous les 

creusements vus sous l'eau avec ou sans pieu. La dendrochronologie et l'analyse au C14 nous aideront dans ce 

travail lorsque nous découvrirons du bois fixé dans les structures. 

 

 

Anne CURVALE  
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Mots-clés : pont, pierres, Pont du Château. 

 

  

PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE LIT DE L'ALLIER – LES PALISSES RIVE DROITE 

 

Commune PONT-DU-CHATEAU 

 

Autorisation de prospection, arrêté n°2019-518 du 15 juillet 2019 

 

L’opération 03-8630, conduite cette année, a permis de retrouver 4 des 5 pierres mises à jour en  2016 
par Yves LECUYER, et d’en découvrir 12 autres ; Le relevé effectué permet de définir le périmètre à 

l’intérieur duquel se trouvent les vestiges. Il est délimité par les points suivants (Lambert 93) : 

 

 X Y Z 

1 719758,8253 6521929,84 306,9193 

2 719760,7423 6521930,75 307,0073 

3 719761,5663 6521946,3 306,9713 

4 719753,9043 6521938,37 306,6633 

5 719753,5193 6521936,1 306,6253 

Figure 4 tableau de délimitation de la zone des découvertes. (BMB) 

 

 Ce relevé permet également de situer les 4 zones ou les pierres sont regroupées. 

Toutes les pierres, à l’exception de 2 qui s’étaient ré ensablées, ont été mesurées, lorsque c’était 

possible, dans trois dimensions. 
De nombreuses photographies ont été prises. Leurs résultats sont souvent décevants en raison des 

conditions de prises de vues : courant et particules en suspension. Une seule zone a pu faire l’objet d’une 

ortho photographie partielle à partir d’images extraites d’un document vidéo. Ce résultat est important pour 
développer, à l’avenir, ce type de pratique sans toutefois supprimer l’usage du dessin qui reste l’élément 

privilégié de l’analyse du terrain. 

 

L’ensemble des observations faites est repris dans le tableau suivant. 

 
Description de l'ensemble des pierres mesurées 

FAIT Pierre Longueur Largeur Hauteur Trou de louve Mortaise(s) Chanfrein 

22 1.1 118 25 50 oui oui non 

17 1.2 78 33 66 non oui oui 

23 1.3 53 20 10 non non oui 

24 1.4 115 43 33 oui non non 

25 1.5 80 30 18 non non non 

7 2.1 81 55 56 non oui non 

8 2.2 117 66 42 oui oui non 

9 2.3 92 58 65 non oui non 

20 2.4 66 47 35 non non non 

16 2.6 93 67 56 oui oui non 

10 3.1 115 60 41 oui oui non 

11 3.2 87 57 44 non oui non 

26 4.1 48 43 16 non non oui 

 

Figure 5 tableau de synthèse des pierres (BMB) 

 

L’analyse des observations effectués montre que : 

 

- Les traces observées suivent quasiment un axe Nord Sud. Elles se répartissent sur une surface de 
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plus de 600 m2 

 
- Les deux principales zones sont distantes de 15 m. 

- Les dimensions des pierres montre que trois catégories de pierres sont présentes : 9 pierres dont la 

longueur est supérieure ou égale à 80 cm taillées pour permettre une construction en grand appareil, 

3 pierres de plus petite dimension, présentant une épaisseur inférieure à 25 cm, pouvant constituer 

un parement et une pierre, encore moins épaisse (10 cm) susceptible de provenir d’un dallage. 

 
- La quasi-totalité des pierres portent des traces de trous de louve, ou de mortaises et encoches 

d’assemblage. L’éclatement de la roche au niveau de certains ancrages témoigne de la destruction.  

 

                                 Figure 47 Détail des mortaises et trou de louve pierre 2.2 (BMB) 

 
- Trois pierres gardent des traces de chanfrein. 

 

- La facture des blocs est antique comme l’atteste notamment la forme des trous de louve et l’aspect 

des cotés non dressés. Ils sont très proches de ceux extraits de l’Allier à la fin des années 1960. 

 
Cela ouvre deux possibilités : les vestiges retrouvés proviennent d’un monument antique situé à cet 

endroit, mais l’état des connaissances actuelles ne permet pas d’assurer cette hypothèse, ou le réemploi  au 

moyen âge de pierres provenant d’une construction plus ancienne qui reste à définir. 

 
La question qui reste posée est celle de la nature du monument. On peut envisager qu’il s’agit de 

bâtiments construits sur les rives et qui se seraient effondrés. Le seul texte faisant référence à un édifice 

officiel est celui de 1518 qui mentionne une chapelle à l’entrée du pont sur la rive gauche. Or la zone 4,  la 
plus proche de cette rive, parait encore loin de cette dernière pour résulter de l’effondrement de cette 

chapelle. 
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                                                                      Figure 58 Pierre 4.1 (BMB) 

 

Quand à la rive droite, il faut noter qu’au niveau de la zone 2 le lit majeur est bordé par deux  terrasses 

alluviales, inondables lors des crues importantes. Elles sont donc peu propices à la construction de 
monuments tant du fait de la nature du sol que des risques d’inondations. 

 

Si la position des différents groupes fait indéniablement penser à un pont, force est de constater que 

nous n’avons pas encore de preuve permettant de l’affirmer avec certitude. 

 

En tout état de cause la question qui se pose est la suivante : A-t-on retrouvé le pont du château ? 

Seules d’autres opérations devraient permettre de confirmer cette hypothèse. 
 

La surface du site et une visibilité qui n’atteint qu’exceptionnellement 5 m rend illusoire l’idée de 

travailler sur le site complet. Il faudra, donc, partir de la zone 1, la plus proche du bord, et dégager le sable 

jusqu’à atteindre le rocher afin de savoir s’il y a présence de traces de fondations. Compte tenu de 
l’épaisseur du sable et de la nécessité d’utiliser un aspirateur à sédiment, il faudra une autorisation de 

sondage sur une superficie suffisamment importante pour permettre d’éviter l’effet de dune qui à partir de 

quelques dizaines de centimètres de creusement tend à ré ensabler la partie dégagée. Cette extension de la 

surface de travail devrait, dans l’idéal, permettre de découvrir d’autres pierres et de confirmer l’axe 
envisagé. Il sera ensuite possible de suivre cet axe pour relever les possibles vestiges encore cachés par le 

sable. Si le site envisagé se situe bien au niveau d’une pile on devrait logiquement trouver des traces du 

dispositif de fondation. Selon Marc GUYON on devrait trouver un dispositif de pieux soutenant une 
plateforme de charpente si le font est meuble, et sur le rocher un simple arasement permettant de stabiliser 

les fondations. 

 

Bernard MAURICE-BLANC 
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Mots-clés : Port, médiéval,   
 

 

PROSPECTION INVENTAIRE SUR LA RIVIERE ISLE 

Commune de St Astier 

 

Opération archéologique n° 75-2019-0219. Autorisation du 26 février 2019 
 

Découverte d’une grande structure en bois pouvant être des restes anciens d’une structure portuaire ou d’un 

moulin médiéval.  

Deux datations au C14 en cours et financées par l’Etat. 
Forte suspicion Moyen-âge (zone pillée par les vikings en 849). 

Chantier FFESSM financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine en 2019, reconduit sur 2020. 

 

 

                 

 
 

Patrice CLAVERIE 
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Mots-clés : médiéval 

 

 

PROSPECTION THÉMATIQUE LAC DE BISCAROSSE- LA MERLEYRE 

Commune de Biscarosse 

 

Opération archéologique n° 75-2019-0646. Autorisation du 06 juin 2019 

 

Afin de redynamiser la recherche archéologique subaquatique en Nouvelle-Aquitaine, le Service Régional 
d'Archéologie a entrepris de lancer des opérations archéologiques dans les lacs des Landes, en particulier sur 
le lac de Biscarrosse-Parentis. Une reconnaissance sonar (bathymétrie et imagerie) initiée par le SRA a 
permis la redécouverte de la motte ennoyée de la Merleyre ainsi que la topographie du site, et de détecter des 
anomalies. 

Découvert fortuitement en 1979 lors de recherches d'hydravions, le site de la Merleyre a été étudié 
jusqu'en 1987 dans le cadre de prospections et sondages. Révélant une motte castrale, des fossés, et des 
structures en élévation, le site dévoile un potentiel archéologique assez important. Il n'a pas été étudié depuis 
une trentaine d'années. 

Une nouvelle prospection sur le site a été menée pour connaître son état de conservation, repérer les 
anomalies aux alentours et mesurer l’évolution de la sédimentation. 

Biscarrosse est une commune située dans le nord-ouest du département des Landes (40), en Aquitaine. Il 
s’agit d’une station balnéaire très fréquentée l'été de par sa proximité avec l’océan qui permet les activités 
nautiques (surf, planche à voile...) ainsi que l'hiver pour les balades sur le front de mer. La forêt et les dunes, 

 

 
Illustration 1: localisation de la Merleyre, Biscarrosse (Image : C. FRETAUD) 
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refuges pour la faune et la flore, attirent un tourisme de nature. 

Elle possède trois lacs reliés par le canal : le lac de Sanguinet-Cazaux, le petit étang -plus 
sauvage-, et le lac de Biscarrosse-Parentis. La prospection s'est déroulée dans le Lac de 
Biscarrosse-Parentis, au lieu-dit la Merleyre (Illus. 1). Le site est situé à une centaine de mètres du 
rivage, au nord de la zone militaire. Le lac de Biscarrosse-Parentis est très fréquenté par les 
pêcheurs qui sont nombreux à naviguer aux alentours du site. Une discussion avec eux au sortir 
d'une plongée nous a appris que les poissons se concentrent particulièrement sur les vestiges 
archéologiques qui offrent une protection contre les prédateurs. Cette information se révèle 
importante car la présence des poissons attire les pêcheurs, qui peuvent représenter un risque tant 
pour les plongeurs que pour les vestiges. 

Nous avons été confrontés à plusieurs difficultés durant ces prospections subaquatiques. 
Premièrement, le vent se levant en début d'après-midi crée un courant de surface plutôt fort, qu'il 
faut absolument prendre en compte pour la sécurité des plongeurs, car cela peut compliquer les 
manœuvres du bateau et faire dériver un plongeur revenu en surface. De plus, le clapot résultant 
de ce vent empêche une bonne réalisation des opérations au sonar : l'image en sortie s'en trouve 
déformée et peu précise. 
Deuxièmement, la visibilité est très différente entre l'été et l'hiver. Notre première plongée réalisée 
au mois de janvier s'est déroulée dans une eau froide à 9°C, claire, sans particules organiques en 
suspension dans l'eau. En revanche, les chaleurs de l'été ayant contribué au développement 
d'algues et de micro-organismes, nos plongées de septembre ont été perturbées par une visibilité 
laiteuse et floue, gênant la prise de photos et de vidéos (Illus. 2). Il a été très difficile de se repérer 
sous l'eau, les plongeurs se sont plusieurs fois perdus et ont été dans la nécessité de remonter en 
surface en pleine eau. Dans l'un de ses rapports de prospection, Cl. ROUX indique la nécessité de 
plonger en hiver pour jouir d'une visibilité exceptionnelle malgré le froid de l'eau1. 

 

Illustration 2: Conditions de visibilité (Photo : N. LAMBERT) 

 

Le dernier risque encouru concerne les hydravions qui viennent, en cas d'incendie, pomper 
l'eau du lac pour la décharger sur les foyers. Cette activité de secours a bien évidemment lieu en 
été et, bien que le site soit situé à proximité de la berge donc loin de la zone impactée par les 
canadaires, il s'agit d'un risque de perturbation et une zone de danger pour les plongeurs. C'est 
une deuxième raison pour laquelle il serait préférable de réaliser les prochaines opérations en 
hiver. 

 
 
 
 
 

1 ROUX Cl. (1987) : Site sublacustre de la Pendelle, lac de Biscarrosse, rapport de prospections, SRA 
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L'opération de 2019 s'est très bien déroulée, malgré les intempéries et les conditions de 
plongée pas toujours au rendez-vous. Les objectifs étaient multiples : la reconnaissance du site, le 
repérage d'éventuelles anomalies aux alentours et l'appréciation de l’évolution de la sédimentation. 

La motte ennoyée a quelque peu changé depuis 1987, date à laquelle Claude ROUX a mené ses 
dernières prospections. Nous avons retrouvé quelques éléments encore en place comme un 
madrier, des bois horizontaux, ainsi que des pieux. Cependant, nous n'avons pas vu le bâtiment 
clairement repéré à l'époque. La question est de savoir si les bois ont été bougés mais sont 
toujours présents sur le site, ou s'ils ont été emportés par l'action humaine ou naturelle. 

 

 

 

Illustration 12 : vue des pointes de l'amas de bois (Photo : P. RADAJEWSKI) 

 

Sur les quinze anomalies détectées, nous nous sommes concentrés uniquement sur celle 
concernant la motte. 

Le site nous est apparu envasé à certains endroits, mais parfois très à découvert. Nous avons 
même remarqué un changement de la sédimentation d'un jour à l'autre. Lors de nos plongées, 
nous avons pu prendre conscience d'un courant de fond faisant déplacer le sable et la vase. Ce 
phénomène conduit les vestiges à être continuellement à nu puis protégés de la lumière et des 
poissons. Ce changement de conditions permanent n'est pas bon pour les bois qui peuvent se 
détériorer. En outre, la concentration de poissons sur les vestiges conduit les pêcheurs à lancer 
leurs lignes sur le site, donc à mouiller à proximité. Nous n'avons pas pu vérifier le lien de cause à 
effet entre l'action des pêcheurs et la probable dégradation du site, mais il est fort possible que des 
ancres aient pu de temps à autre toucher les bois, voire éventuellement les déplacer. 

 

Caroline FRETAUD 
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