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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. 
 
 
 
 
Abréviations chronologiques 
 
Ant Antiquité 
At Antiquité tardive 
Bas Bas Empire 
Bro Âge du Bronze 
Cont Epoque contemporaine (19e-21e) 
Fer Âge du fer 
Gal Gallo-romain 
Gre Grec 
Haut Haut Empire 
HMA Haut Moyen Âge 
Ind Indéterminé 
MA Moyen Âge 
Mod Epoque Moderne (16e-18e) 
Néo Néolithique 
Preh Préhistoire 
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Figure 1. Vue générale de l’extrémité arrière des 
vestiges de la coque, avec, à l’arrière-plan, le talus 
des pierres du chargement (cl. Frédéric Osada, 
ARASM-DRASSM).  

 
 
 
 
Mots-clés : navire à clin, céramique, ancre, meule, calcaire dolomitique, XVIe siècle 
 

 
FOUILLE SUR L'ÉPAVE SANGUINAIRES C 

 
Commune d’Ajaccio (Corse du Sud) 

 
Autorisation de fouille n°2020-169, OA 4475 du 28 septembre 2020 

 
L’année 2020 a été impactée par la situation sanitaire liée à la Covd19. Initialement prévue au printemps, 

la campagne s’est finalement déroulée du 15 octobre au 31 octobre 2020. La fouille a bénéficié, la première 
semaine en particulier, d’une météorologie clémente avec très peu de vent et quasiment pas de houle. Prévue sur 
deux semaines, la campagne a finalement dû être écourtée à cause de la dégradation de la situation sanitaire sur le 
territoire national et l’approche d’un nouveau confinement. Les consignes du ministère de la Culture, quelques 
jours avant l’annonce du deuxième confinement, ont précipité la fermeture du chantier et le rapatriement à 
Marseille d’une partie de l’équipe et du matériel. Quasiment seule l’équipe locale a pu intervenir pendant les 
derniers jours afin de mettre en sécurité le site. 

L’objectif principal de la campagne 2020 était d’ouvrir une fenêtre de fouille à l’arrière du site, en partant 
de la zone déjà en 2016 et 2017, afin de déterminer les caractéristiques de l’extrémité conservée de l’épave. De 
multiples questionnements et observations à réaliser venaient compléter les problématiques de la fouille de cette 
année : la quille est-elle conservée dans sa totalité ? Le massif arrière du navire est-il encore présent ? Les 
caractéristiques architecturales identifiées à l’avant se retrouvent-elles à l’arrière ? etc. Cette campagne devait 
également permettre de s’interroger sur les stratégies à développer pour les prochaines années.  
 Avant de détailler succinctement les découvertes importantes de la fouille 2020, il convient de noter que 
cette campagne, dans la continuité des opérations précédentes, continue à révéler toute l’importance scientifique 
de cette épave qui finalement souligne des failles dans nos connaissances sur l’origine de la construction, 
l’éventualité de réparations, le dernier lieu de chargement du navire  
 
L’architecture navale 
 
 La fouille a conduit à mettre au jour la partie arrière de la charpente de l’épave sur une emprise de 3,75 m 
est/ouest et sur environ 1,5 m du nord au sud (Figure 1). L’inclinaison de l’épave sur bâbord de 18° degrés et le 
poids de la cargaison de pierres a provoqué une déformation des vestiges et la cassure de certaines pièces de la 
charpente transversale et du bordé (par exemple le fourcat M 101 est fendu au niveau du croisement de ses deux 
bras, la pièce M 103 b).  
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Figure 2. Vue vers l’arrière de la section de quille Q2 prélevée après sciage. Seule la 
râblure bâbord est conservée, et la partie inférieure de la quille est marquée de nombreux 
trous de tarets. On aperçoit l’emplacement du cœur du bois et les cernes de croissance 
annuels, larges au centre puis plus rapprochés en périphérie de la pièce (cl. Frédéric Osada, 
ARASM-DRASSM). 

Figure 3. L’écart en sifflet entre le fourcat et l’allonge de la 
membrure M 101 est souligné par un fil électrique jaune (cl. 
Frédéric Osada, ARASM-DRASSM). 

Figure 4. Vue vers l’avant de la quille Q2, après sciage de son extrémité 
arrière, et de la face arrière du fourcat M 100. La base du fourcat est marquée 
par un large trou d’anguiller triangulaire. On distingue, sous celui-ci et au 
contact de la face supérieure de la quille, la concrétion ferreuse qui signale le 
brochage de la quille aux membrures (cl. Frédéric Osada, ARASM-
DRASSM). 

La quille (Q2)  
 Enregistrée sous la référence Q2 dans la zone arrière de l’épave, la quille y apparait façonnée en 

bois de cœur (Figure 2). Premièrement, sur sa face tribord, la mieux 
préservée, la joue de la quille a conservé dans sa partie inférieure, à 
15,40 cm de sa face supérieure, une râblure de 3 cm de profondeur.  
Deuxièmement, la face supérieure de droit de la quille présente une 
concrétion ferreuse à l’emplacement du fourcat situé en arrière du 
fourcat M 100 et, dans la maille entre ces deux fourcats, une trace de 
gournable dont l’extrémité semble avoir été arasée au niveau du dos de 
la quille. La fonction de cette gournable n’a pas été déterminée. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Les membrures  
 Au total, quatre fourcats ont été mis au jour en 2020 et ont été numérotés M 100, M 101, M 102 
et M 103. Ce dernier n’a été dégagé que de façon très partielle. À ces fourcats, classiquement façonnés 
dans une fourche, sont assemblées des allonges.  
Dans la moitié bâbord où les vestiges sont mieux conservés, l’assemblage fourcat/allonge apparaît 
réalisé au moyen d’un écart en sifflet bloqué par des gournables et deux carvelles (exemple de l’allonge 
bâbord All. 102 B) (Figure 3). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Aucun fourcat ne présente au niveau du croisement intérieur des bras 
d’indice de façonnage pour la mise en place d’une carlingue ni de trace 
d’assemblage à la quille par broche ou gournable. En revanche, une 
trace de concrétion ferreuse a été observée sur la face supérieure de la 
quille sous le fourcat M 100 indiquant, en toute logique, que 
l’assemblage de cette membrure à la quille a été réalisé à partir de la 
face inférieure de la quille (Figure 4).  
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Figure 5. Vue de détail des vaigres VaB 10 à VaB 16 et des 
virures du bordé VB 14 à VB 17 à hauteur de la membrure M 
102. (cl. Frédéric Osada, ARASM-DRASSM). 

Figure 6. Céramiques découvertes en 2020 : abarello entier 
en provenance de Ligurie 20SANGC129 et un fond de 
coupe pisane « graffitte a stecca » 20SANGC116 (cl. 
Frédéric Osada, ARASM-DRASSM). 

Une dernière caractéristique importante observée est la pièce transversale M 103 b, fracturée et dont les 
extrémités se chevauchent. Cette pièce semble servir tout à la fois de renfort transversal et d’allonge à la manière 
du « biti » de l’architecture navale nordique (cf. supra Figure 3 sur laquelle on aperçoit à l’arrière-plan le renfort 
transversal horizontal M 103b, au-dessus de la membrure M 103a). Avec la prudence qu’impose la fouille d’une 
zone limitée en surface de cette extrémité arrière de l’épave, on peut noter la similitude d’organisation, de 
structure et de morphologie des membrures entre cette extrémité arrière de l’épave et celle de l’avant jusqu’au 
niveau de la varangue M 6a surmontée par la pièce transversale M 6b comparable à la pièce M 103b. 
 
Le bordé  

À partir de la quille, douze virures de bordé, dont le galbord, ont été observées en continu sur le flanc 
bâbord de l’épave tandis que trois seulement sont conservées en bon état sur le côté tribord de la quille, les autres 
virures tribord n’étant préservées qu’à l’état vestigial. 

 
L’étanchéité de la coque 
 La nature et la disposition du matériau d’étanchéité inséré entre les joues de la quille et les galbords, ainsi 
qu’entre les virures du bordé, ont pu être étudiées sur la partie arrière du navire durant cette campagne. Ce lutage, 
déjà observé à l’avant du navire, a été analysé en 2019 et identifié comme du poil animal, peut-être du crin de 
cheval ou des poils de mouton (dans les parties les non nobles de l’animal).  
 
Le vaigrage 

Les vaigres, observées principalement dans la 
moitié bâbord, semblent avoir des largeurs variables. 
Leur mode de fixation aux membrures n’a pu être 
observé que dans une zone limitée, mais il pourrait 
associer deux types d’assemblage, chevillage en bois et 
clouage en fer.  
 
 

Débitage et choix des bois de construction 
Des prélèvements xylologiques systématiques ont été réalisés et des échantillons de la quille Q2 et d’un 
élément de renfort transversal découvert flottant (ST 16) ont été confiés à Frédéric Guibal (IMBE – Aix-
Université) pour analyse dendrochronologique. 
 
La cargaison  
 
Le calcaire dolomitique 

La zone fouillée cette année correspond en partie à une zone remaniée, toutefois il convient de noter cette 
année la mise au jour de blocs de très grande dimension au contact du bois. Ces modules sont les plus gros 
découverts sur l’épave et l’un des exemplaires prélevés dépasse 35 kg.  

 
La céramique 

 La campagne 2020 de l’épave Sanguinaires C a permis la mise au jour de 
céramiques d’origine pisane et ligure du même type que les années précédentes qui 
pourraient être datées du début du XVIe siècle (Figure 6). Il s’agit de fonds de bols 
ou coupes de type Pisan, « graffite a stecca », et un albarello entier, plus petit que 
les exemplaires des années précédentes. Il est à noter la présence sur la zone fouillée 
de fragments de grande jarre plus ou moins sphérique. 
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Figure 8. A gauche, maillet en bois et son manche 20SANGC128 et à droite couvercle en bois 20SANGC127 (cl. Frédéric Osada, 
ARASM-DRASSM et Marine Sadania, DRASSM). 

 
 
Mobilier et équipement de bord 
 
Les concrétions ferreuses 
 La campagne 2020 a été marquée par la mise au jour de multiples concrétions (Figure 7). Parmi 
toutes ces concrétions, certaines appartiennent très probablement à l’équipement du bord mais d’autres 
pourraient faire partie d’une cargaison secondaire. Point qu’il conviendrait d’étayer dans les années à 
venir.  

 

  

Figure 7. Deux concrétions ferreuses prélevées durant la campagne 2020.  C3 s’apparente à une grille et C40 serait peut-être 
l’estrope en fer d’une poulie (cl. Frédéric Osada, ARASM-DRASSM). 

 
Le mobilier de bord 

La fouille a permis la mise au jour de plusieurs mobiliers et petits ouvrages de barillat (douelle et 
fonçaille de récipients en bois de petites dimensions). Découverts en 2016 dans cette zone arrière de 
l’épave et aussitôt réenfouis, sur le site dans un géotexile, un maillet et son manche en bois ont pu être 
remontés pour étude et conservation (Figure 8). Mais, parmi le mobilier mis au jour cette année, il 
convient de souligner une découverte exceptionnelle. Il s’agit du couvercle en bois tourné d’un récipient 
circulaire. Compte-tenu de ses caractéristiques, de son diamètre d’une vingtaine de centimètres et de ce 
que l’on connaît de l’équipement à bord d’un navire du tout début de l’époque moderne, l’hypothèse 
d’identification la plus plausible à ce jour est celle du couvercle de l’habitacle (ou boîte de protection) 
d’un compas de navigation. Les découvertes de tels éléments, essentiels à la navigation des navires de 
l’époque moderne, sont tout à fait rarissimes en contexte archéologique. Deux individus peuvent être 
cités à titre de comparaison : la boite de compas du navire royal anglais Mary Rose (naufragé en 1545) 
et celle du vaisseau suédois Kronan (disparu en 1676). 
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Conclusion et perspectives 
 

 
La campagne de fouille 2020, bien qu’écourtée, a permis des avancées importantes. Ainsi 

l’extrémité conservée de la quille a été retrouvée permettant de délimiter précisément l’emprise du 
navire. De nombreuses observations ont pu être réalisées sur les membrures dégagées complétant ainsi 
nos connaissances sur la construction de ce navire. La mise au jour, bien que partielle, des membrures a 
permis d’observer des similitudes entre la membrure M 103 et la membrure M 6, étudiée à l’avant en 
2019. Cette structure particulière pourrait témoigner d’une signature architecturale spécifique dont 
l’interprétation demeure à ce stade compliquée. Des observations complémentaires devront être 
conduites en 2021. Le projet détaillé de fouille 2021 est en cours d’élaboration et aura pour objectif 
principal d’ouvrir une zone encore plus conséquente que toutes les années précédentes en dégageant sur 
leur développé complet plusieurs membrures de la zone arrière et ce jusqu’à la membrure M 105 au 
contact de M 106. 
 
 
 

Hervé ALFONSI – Marine SADANIA 
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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. 
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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. 

 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. 
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- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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 : Sonar, épaves moderne 
 
 

PROSPECTION AVEC MATÉRIELS SPÉCIALISÉS 
LES GRANDES BARGES- LE GROS RINGUE 

 
Commune des Sables-d'Olonne (Vendée) 

 
Autorisation DRASSM n° 2020-69 du 02 juillet 2020 

 
        La campagne de prospection avec matériel spécialisé entre les roches « les Grandes Barges - Le Gros Ringue  
et « la Basse Vermenou ›› n'a pu couvrir cette année qu'environ le tiers de la zone initialement prévue. 
Cette zone avait été choisie en raison des mentions d'archives faisant état de ce qu'elle était celle retenue pour 
s'embusquer par les corsaires et la Royale Navy bloquant le port des Sables d'OIonne au 18 ème Siècle. Plusieurs 
abordages, parfois suivi d'incendies, y étaient relatés. La hauteur d'une houle constante et des vents forts ont limité 
nos possibilités de sortie ainsi que le handicap présenté parle protocole et la distanciation à bord dus au Covid 19. 
Seules deux sorties d'une journée chacune ont pu être effectuées avec utilisation du sondeur à balayage latéral et 
enregistrement des données. 
Les images sonar font apparaître un fond plat de sables, vases et graviers avec quelques bancs de roches isolés à 
une profondeur moyenne de 12 à 15 m. Aucune anomalie n'a pu être détectée. Cette prospection inachevée devra 
être poursuivie en 2021. 

 
 
 

Michel ROLLAND 
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Mots clés : Sonar, épaves moderne 

 
PROSPECTION AVEC MATÉRIELS SPÉCIALISÉS 

NAUFRAGE "STELLA MARIS" 
 

Commune des Sables-d'Olonne (Vendée)  
 

Autorisation DRASSM n° 2020-112 du 27 juillet 2020 
 
 
La campagne de prospection avec matériel spécialisé n'a pu être effectuée comme prévu avec utilisation du 
sondeur à balayage latéral et du magnétomètre en raison des conditions de houle qui n'ont pas permis d'approcher 
le site qui se trouvait en permanence dans les déferlantes du fait du peu de profondeur. 
Cependant nous avons pu faire le rapprochement avec nos précédentes prospections magnétométriques sur le « 
Bargeouri ›› de 2010 et 2011 qui avaient livrées de nombreuses anomalies sur cette zone qui recoupe celle 
prescrite pour cette année. 
Une seule journée d'exploration a pu être consacrée à ce site de naufrage, en plongée par 2 m de fond et avec 
l'utilisation de détecteurs de métaux. 
L'épave a pu être localisée géographiquement avec précision et balisée en surface. 
Elle est orientée de la poupe vers la proue au 85° et se trouve, à la côte, à proximité immédiate des roches 
découvrant à marée basse. Par rapport à son état lors de sa découverte, Le tumulus du fret de sacs de ciment est 
presqu'intact si ce n’est plusieurs sacs du sommet basculés en contre bas soit par la force des vagues (tempête 
Miguel) soit par une intervention humaine. 
La prospection au détecteur de métaux en périphérie immédiate à révélé quelques petites anomalies et de 
grosses pièces métalliques qu'il n'a pas été possible d'identifier, les plongeurs étant ballotés par la houle. Cette 
première tentative a cependant permis de vérifier qu'il était possible de mouiller notre bateau support à proximité 
immédiate au milieu des roches affleurant. 
Une opération de prospection ou sondage sur ce site n'est envisageable que par mer plate et vent faible, de 
préférence au haut de l'eau et en tenant compte des courants, parfois forts en fonction du coefficient de marée. 
Cette prospection inachevée devrait pouvoir être reprise en 2021. 
 

 
 
          Michel ROLLAND 
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Mots-clés : bois, datations, dendrochronologie (Mésolithique, Néolithique, âge du Bronze)  
 
 

SONDAGES SUR DES BOIS DU MESOLITHIQUE, NEOLITHIQUE, ÂGE DU BRONZE 
 

Commune de Bruère-Allichamps (Cher) 
 

Opération archéologique n° 0612530. Autorisation du 17 juin 2020 
 

L’incision du lit de la rivière - important sur tout le cours du Cher - s’est accentué à Bruère-Allichamps, 
avec la rupture du barrage aval des Bordes vers 1983, accentuant la destruction des sites archéologiques des 
couches supérieures, ne laissant que les sites enfouis plus profondément, qui ont tous été datés d’avant le Xe 
siècle. Entre le signalement des bois préhistoriques en 2013 et 2014, alors protégés en immersion, le miroir d’eau 
a considérablement baissé et les bois sont à présent en partie hors d’eau et en phase de dessèchement et de 
destruction rapide. 
 
Bois du Mésolithique 
 

Daté par deux C14 entre 6360 et 6004 avant J.-C, il s’agit d’un tronc de chêne de 3.36 m de long. Le bois 
montre une surface plane sur tout le dessus. L’érosion étant importante, il n’y a pas de trace déterminant un 
fendage volontaire ou naturel. Il dépasse de 8 cm hors d’eau et son environnement est très perturbé par des bauges 
de sangliers creusées directement contre ses flancs. Le bois n’est pas en place et a été déposé en contexte de bras 
fluvial peu actif. Les vases ont été déposées après 2014 et le sable se trouvant sous le bois contient des coquilles 
d’un bivalve invasif apparu en France à la fin des années 1980 et dans le Cher au cours des années 1990. 
 
Bois du Néolithique et du banc E 
 

Datés par C14 entre 3628 et 2917 avant J.-C, la zone comprend un grand bois et plusieurs pieux. Le bois 
principal mesure 4.97 m de long. Une surface plane se montre sur toute la surface supérieure, ainsi que sur le côté 
nord, montrant un angle sur toute la longueur. Il n’y a pas de trace d’outillage et il n’est pas possible de dire si le 
bois est fendu sur 2 faces par une action humaine, ou si le fendage est naturel. Le bois n’est pas en place et a été 
déposé en contexte de bras fluvial récemment remanié. Le sable se trouvant sous le bois contient des éléments 
contemporains et des coquilles d’un bivalve invasif apparu dans le Cher au cours des années 1990. 

Le banc E est situé au sud-est du bois précédent. C’est un affleurement de galets fluviaux et de quelques 
blocs de calcaires rapportés, de forme effilée de 16 mètres sur 1 à 2 m de large. Cohérent en 2013, il est très 
modifié en 2020. Un sondage a été proposé pour identifier son rapport avec le bois néolithique ou avec 
l’aménagement du moulin des VIII-Xe siècles situé sur le même site.   
 Le niveau du sol et le niveau de l’eau ont fortement baissé depuis 2013, où ces bois n’étaient pas visibles. 
La stratigraphie est identique à celle du bois néolithique voisin, avec sables et gravier et présence de coquilles de 
corbicules asiatiques. Sept bois de chêne sont visibles, affectant plusieurs directions, pouvant correspondre, pour 
au moins une série, à des écroulements de structure. Ils ont des diamètres très proches de 8 à 11 cm et sont tous 
fendus sur une ou deux faces de façon intentionnelle. Si les bois sont bien anthropiques, leur usage est difficile à 
déterminer. Le calibrage des pieux pourrait se rapprocher de celui des pêcheries fixes.  

 
La difficulté de datation a poussé à réaliser une datation C14 d’orientation sur un des bois, qui se trouve 

être dans une fourchette néolithique 3337-2917 avant J.-C. Le rapprochement fait par le dendrochronologue avec 
le grand bois néolithique du précédent sondage a montré que les cernes sont identiques et que trois des bois du 
sondage ont les mêmes séquences de datations et font vraisemblablement partie du même arbre.  
 Cinq sites de références, tous issus de fouilles réalisées en Suisse, ont été comparés avec une probabilité 
de classe B, soit avec un risque d’erreur faible. Le dernier cerne conservé de la série permet ainsi une proposition 
de datation à l’année 3328 avant notre ère. On remarquera que les nouvelles courbes de calibration C14 IntCal20, 
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mises en place en 2020, intègrent parfaitement la datation. Ce que ne permettaient pas les courbes utilisées en 
2013.  
 
 Il faut signaler l’importance de cette étude, puisque l’alimentation de la base de références depuis 
plusieurs années, permet aujourd’hui d’avoir une concrétisation du travail accompli. C’est la toute première date 
de dendrochronologie obtenue pour la France centrale pour la période du Néolithique et le premier lien de 
corrélation avec les bases de données de la zone Allemagne-Suisse-France orientale.  
 

 
Carroyage bois du néolithique/Cl. Olivier Troubat 

 
Bois de l’âge du Bronze 
 

Daté par C14 entre 2190-1926 avant J.-C, en 2013, on remarquait sur son flanc une rainure régulière, au 
fond de laquelle se distinguaient des encoches à distances égales. En 2020, le bois n’est plus du tout enterré et a 
été déplacé par le courant. Alors qu’il pouvait être estimé à plus de 4 m en comptant la partie enfouie en 2013, il 
n’en reste aujourd’hui que 3.42 m. Toutes les tailles du bois photographiées en 2013 ont disparu et le bois se 
délite par grandes plaques. Le sondage réalisé sur la zone a montré que le substrat a été remanié très récemment 
(sable à corbicules). 
 
Conclusion 
  

Les datations par dendrochronologie n’ont pas permis de préciser les datations pour le bois du 
Mésolithique et celui de l’âge du Bronze. La présence de grands bois préhistoriques est inédite en France centrale 
et les références sont absentes. Pour ces périodes, elles se trouvent essentiellement dans les sites palafittes 
d’Allemagne, de Suisse et de l’est de la France. Les informations recueillies servent à construire une base de 
données pour la France centrale, qui s’ajoutent au même traitement réalisé en 2018 sur un autre bois du 
Néolithique sur la même commune. 
 Cette année, la pertinence de l’alimentation de cette base de données a montré son premier résultat 
effectif, puisque, pour la Préhistoire et en particulier pour la période du Néolithique moyen/final, le site 
d’Allichamps a permis d’obtenir une datation par dendrochronologie, pour la première fois en France centrale. 
 

 
 

 
Olivier TROUBAT 



 

 

Mots-clés : passage rivière (diachronique), ponts (Moyen Âge à Epoque moderne), navigation fluviale 
(Epoques moderne et contemporaine) 
 
 

PONTS MEDIEVAUX A MODERNES DANS LE LIT DE L’ALLIER A MOULINS
ENDIGUEMENTS ET ELEMENTS DE NAVIGATION MODERNES A CONTEMP

Communes de Moulins, Neuvy, Avermes (Allier)

Opération archéologique n° 03
 
 
Prospection  

 
La prospection subaquatique du lit de l’Allier s’est déroulée en aval du pont de Moulins, sur les 

communes de Moulins, Neuvy et Avermes. Les crues importantes, en particulier à la mi
d’une façon importante la topographie de la rivière, bancs, îles et chenaux. 

Le caractère dangereux des rives de l’Allier est illustré par la cartographie du Plan de Préve
Risques d’Inondation de l’agglomération moulinoise. On constate une zone de risque très large en amont de 
Moulins, jusqu’à l’arrivée de la rivière entre Bressolles et Moulins, où le lit devient plus étroit. L’Allier passe 
devant la ville dans une zone un peu moins large. Le lit s’élargit de nouveau en quittant Moulins pour Avermes et 
Neuvy. Le resserrement constaté à Moulins constitue un des rares endroits propices pour s’implanter auprès d’un 
Allier difficile tant à côtoyer qu’à franchir. 

La prospection en aval de la ville n’a montré aucun vestige fixé. Seuls des éléments des ponts de Moulins, 
charriés par le courant, ont été repérés hors contexte. L’Allier, dans cette partie, a un cours extrêmement 
changeant, avec des variations de lit très impor
contre-courants violents et dangereux. Ces zones sont peu propices à des établissements humains. On remarque, 
du reste, que les rives sont toujours désertes, tant en villages, qu’en simples hameau
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: passage rivière (diachronique), ponts (Moyen Âge à Epoque moderne), navigation fluviale 
(Epoques moderne et contemporaine)  

PONTS MEDIEVAUX A MODERNES DANS LE LIT DE L’ALLIER A MOULINS
ENDIGUEMENTS ET ELEMENTS DE NAVIGATION MODERNES A CONTEMP

 
Communes de Moulins, Neuvy, Avermes (Allier) 

 
Opération archéologique n° 03-8784. Autorisation du 2 juin 2020

La prospection subaquatique du lit de l’Allier s’est déroulée en aval du pont de Moulins, sur les 
vy et Avermes. Les crues importantes, en particulier à la mi

d’une façon importante la topographie de la rivière, bancs, îles et chenaux.  
Le caractère dangereux des rives de l’Allier est illustré par la cartographie du Plan de Préve

Risques d’Inondation de l’agglomération moulinoise. On constate une zone de risque très large en amont de 
Moulins, jusqu’à l’arrivée de la rivière entre Bressolles et Moulins, où le lit devient plus étroit. L’Allier passe 

zone un peu moins large. Le lit s’élargit de nouveau en quittant Moulins pour Avermes et 
Neuvy. Le resserrement constaté à Moulins constitue un des rares endroits propices pour s’implanter auprès d’un 
Allier difficile tant à côtoyer qu’à franchir.  

pection en aval de la ville n’a montré aucun vestige fixé. Seuls des éléments des ponts de Moulins, 
charriés par le courant, ont été repérés hors contexte. L’Allier, dans cette partie, a un cours extrêmement 
changeant, avec des variations de lit très importantes d’année en année et des phénomènes de courants et de 

courants violents et dangereux. Ces zones sont peu propices à des établissements humains. On remarque, 
du reste, que les rives sont toujours désertes, tant en villages, qu’en simples hameaux ou fermes. 

Pont en bois Moulins/Cl. Olivier Troubat

: passage rivière (diachronique), ponts (Moyen Âge à Epoque moderne), navigation fluviale 

PONTS MEDIEVAUX A MODERNES DANS LE LIT DE L’ALLIER A MOULINS 
ENDIGUEMENTS ET ELEMENTS DE NAVIGATION MODERNES A CONTEMPORAINS 

8784. Autorisation du 2 juin 2020 

La prospection subaquatique du lit de l’Allier s’est déroulée en aval du pont de Moulins, sur les 
vy et Avermes. Les crues importantes, en particulier à la mi-juin 2020, ont modifié 

Le caractère dangereux des rives de l’Allier est illustré par la cartographie du Plan de Prévention et 
Risques d’Inondation de l’agglomération moulinoise. On constate une zone de risque très large en amont de 
Moulins, jusqu’à l’arrivée de la rivière entre Bressolles et Moulins, où le lit devient plus étroit. L’Allier passe 

zone un peu moins large. Le lit s’élargit de nouveau en quittant Moulins pour Avermes et 
Neuvy. Le resserrement constaté à Moulins constitue un des rares endroits propices pour s’implanter auprès d’un 

pection en aval de la ville n’a montré aucun vestige fixé. Seuls des éléments des ponts de Moulins, 
charriés par le courant, ont été repérés hors contexte. L’Allier, dans cette partie, a un cours extrêmement 

tantes d’année en année et des phénomènes de courants et de 
courants violents et dangereux. Ces zones sont peu propices à des établissements humains. On remarque, 

x ou fermes.  

 
Pont en bois Moulins/Cl. Olivier Troubat 
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Le passage de l’Allier à Moulins 
 

Si les résultats de l’opération reculent au XIII-XIVe, la preuve du passage de l’Allier sur la zone bien 
définie dans le cours actuel de la rivière, celle-ci n’a pas montré de témoignage de passage pour l’Antiquité et 
jusqu’au début du Moyen Âge classique. Toutefois des observations peuvent être faites en dehors du lit actuel. 

En effet, plusieurs paléo-chenaux persistent, qui sont autant d’anciens franchissements possibles. A l’est, 
du côté de la ville, deux importants existent, jusqu’aux fossés du château et dans le quartier des Mariniers. Cette 
zone est fixée et urbanisée, d’après l’iconographie disponible, dès avant le milieu XVe.  

A l’ouest, un autre chenal est particulièrement important. Appelé dans les archives le chenal Chinard, il 
était franchi par un ou des ponts à plusieurs périodes. Les archives, dès 1408 et après, parlent de ponts au pluriel, 
cas assez habituel, les passages de rivière passant couramment en chaussées sur les îles et en ponts parfois 
successifs sur les chenaux. Le dispositif de franchissement de l’Allier est ainsi plus important qu’envisagé au 
départ. Il semble qu’un carrefour notable se soit fixé à une époque non connue au débouché du pont Chinard, au 
lieu-dit la Croix de Fer. Une voie antique venant du nord y aboutit et les routes principales de l’ouest de Limoges 
et de Bourges se rejoignent à ce carrefour.  
 
 
Ponts du Moyen Âge à l’époque moderne 
  

Une crue violente juste avant le démarrage de l’opération et le positionnement fortuit d’embâcles ont 
dégagé un secteur comprenant, une pile de pont en pierre et de nombreux pieux en aval du pont de Moulins. Les 
datations des ponts découverts montrent plusieurs constructions et reconstructions sur l’existant depuis le XIII-
XIVe siècle jusqu’au début du XVIIIe siècle, confirmant le passage pérenne de l’Allier sur ce secteur, dans des 
alignements cohérents les uns par rapport aux autres. Côté ville, à l’est, la rue dite du Pont Ginguet correspond à 
l’entrée de la ville de Moulins, semble-t-il déjà aux XIII-XIVe. Le témoignage qui inclut possiblement le XIIIe 
siècle est intéressant, car il correspond à l’installation des Bourbon à Moulins et à la montée en puissance de la 
nouvelle capitale du Bourbonnais. A noter, que les sires de Bourbon font construire à la même période, le pont de 
Montluçon, dans la deuxième ville de leur baronnie. 
 Des ponts de bois au moins depuis le XIII-XIVe, puis de pierre ou de bois à partir de 1499, sont 
régulièrement reconstruits, mais sont détruits par l’Allier. Le doublement de la largeur du lit à l’occasion de la 
construction du pont Regemortes, montre que le secteur découvert correspond à l’ancienne rive gauche de la 
rivière. Les éléments de la dernière phase du pont en pierre semblent se rattacher aux dernières reconstructions du 
XVIIe siècle, avant que le choix ne soit fait de reconstruire le pont en bois sur les piles encore debout. Si c’est 
bien le cas, la zone de blocs écroulée relevée à l’ouest pourrait correspondre à la culée de la rive gauche, séparée 
par un étroit chenal de la première pile, qui pourrait être celle encore en place. En aval immédiat, un ouvrage 
complémentaire en cours de dégagement par la rivière, pourrait correspondre à une protection de rive XVII-
XVIIIe siècles. 
 Enfin, les restes du pont Mansart, construit en 1705 et détruit en 1710, réputés avoir été entièrement 
détruits sont encore repérables en aval immédiat du pont Regemortes, qui clôt la succession des ponts de Moulins 
avec sa construction entre 1753 et 1763 et qui est toujours en usage. 
 
Pièces liées à la navigation 
 
 Des fers de bâton de marinier, un lingot métallique de 100 kg perdu lors de la remontée de l’Allier, une 
ancre montrent le passage difficile pour les bateliers du pont ou celui d’un endiguement construit dans la première 
moitié du XIXe. Des pertes de cargaison isolées ont été repérées et un chargement important localisé de briques 
pourrait être une perte de cargaison ou un indice d’épave. 
 
 
 

Olivier TROUBAT 
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Mots clés : archéologie subaquatique, Rhône R, édifice public, hydraulique, pont, macroreste végétal, 
objet métallique, inscription, sarcophage, pieu, photogrammétrie 
 

 
 

PROSPECTION DIACHRONIQUE DU RHONE, DU PK 28,7 AU PK 29,2 
 

Commune de Sainte-Colombe (Rhône) 
 

Autorisation DRAC/SRA AuRA  n° 2213788 
 
 

La prospection diachronique subaquatique menée en 2020 par les plongeurs du GRAAL a eu pour cadre la rive 
droite du Rhône, entre les points kilométriques (pk) 28.7 et 29.2, sur la commune de Sainte-Colombe (69), qui 
fait face à celle de Vienne (38). Cette opération avait 2 objectifs principaux :  
1) apporter des éléments nouveaux sur l’ancien pont central (médiéval ?), qui reliait Sainte-Colombe à Vienne, au 
pk 28,87 et notamment sur les vestiges des piles les plus proches de la rive droite, afin de réaliser un constat 
d’état de celles-ci ; 
2) observer et comprendre depuis le fond du fleuve les anomalies apparaissant sur les relevés bathymétriques de 
la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) sur la zone comprise entre les pk 28.7 et 29.2. 
Ces états des lieux réalisés ont également pour objet d’enrichir les connaissances du PCR initié par trois membres 
de l’UMR 5138 ArAr : Anne Baud (Université Lyon 2), Emmanuelle Boissard (Ministère de la Culture) et Anne 
Flamin (CNRS), qui se propose au travers d’un atlas de :  
- réaliser une synthèse sur la formation et l’évolution de la ville de Vienne au cours d’un long Moyen Âge ; 

 
- rechercher des éléments nouveaux de compréhension de la place tenue par le Rhône dans l’évolution de 

l’urbanisation de Vienne au Moyen Âge, avec, notamment, l’étude de l’organisation des points de 
franchissements du fleuve et des aménagements de la rive droite. 

 
La prospection 2020 a permis de commencer la cartographie des pieux encore visibles à l’emplacement de la pile 
la plus proche de la rive droite, à environ 30 m de la berge actuelle et par environ 7 m de profondeur.  Le massif 
de pieux est remarquable par ses dimensions : environ 28 m d’amont en aval pour environ 8 m transversalement.  
En amont de la pile sur la zone de l’avant-bec s’observe la présence de blocs calcaire encore en place qui 
constituent la première assise de l’avant-bec. Certains de ces blocs sont encore reliés entre eux par des agrafes 
métalliques scellées au plomb. 
81 pieux ont été topographiés et documentés dans la zone de l’avant-bec. Ils sont en majorité en chêne, de section 
circulaire et d’un fort diamètre pouvant atteindre 35 cm.  
En aval de l’avant-bec, environ 200 autres pieux restent à topographier et à documenter pour finaliser la 
cartographie complète de cette pile (action prévue en 2021). 
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Fig 2 : Plan masse de l’avant-bec 

 
Cette intervention a mis en évidence la présence : 
- de la première assise encore en place de l’avant-bec ; 
- d’un sarcophage à strigiles sans couvercle en ré emploi dans la pile et qui pourrait dater des IIe  

ou IIIe s. ap. J.-C ; 
- d’une série de blocs architecturaux de grandes dimensions autour des vestiges de la pile ; 
- de plusieurs centaines de pieux. 

 
Plusieurs éléments ont été repérés autour des pieux topographiés : pieux issus soit de réparations du pont central 
et/ou venant du « pont romain nord » situé à seulement quelques centaines de mètres en amont, fragment de 
colonne, … 
 
En raison de la crise sanitaire et des 2 périodes de confinements sur cette année 2020, il n’a pas été possible 
d’aller observer les différentes anomalies visibles sur les bathymétries de la CNR. Cet objectif sera intégré dans 
les futures missions. 
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Fig 3 Restitution par photogrammétrie de la face décorée du sarcophage situé dans l’avant-bec de la pile P1 du pont central 

Crédit : M.Guyon 30/09/2020 

 

 
 

 Fig 4 Agrafe métallique scellée au plomb sur blocs de l’avant-bec de la pile P1 du pont central 
Crédit : E.Lecroulant, 02/08/2020 

 

 
Fig 5 Pieux de la pile P1 du pont central 

Crédit : B.Fournier, 02/08/2020  
 

Franck POTHE 
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Mots clés : archéologie des eaux intérieures, archéologie sub-lacustre, aménagement de berge Chronologie : 
second âge du Fer, époque d'Auguste, Haut-Empire, Bas-Empire Peuples et cités : Vienne, Allobroges 
 

 
PROSPECTION THEMATIQUE PALADRU 
OURCIERE : SITE SUBAQUATIQUE CH13 

 
Commune de Villages de Paladru (Isère) 

 
Autorisation DRAC/SRA Bourgogne  n° 2020/456 du 27 juillet 2020. 

 
Découvert lors de prospections menées depuis le chantier médiéval de Colletière à Charavines en 1983, puis 
redécouvert en 1997 , le site CH13 d' Ourcière se situe au nord-ouest du lac, dans la pente d' une baie de la rive 
droite, à une profondeur restituée allant de 2,30 m à 3 m. Son implantation se situe , depuis la berge actuelle, 
au-milieu d'une zone couverte de galets, puis, allant vers le large , de sédiment lacustre volatil. La zone est 
jonchée de fragments de terres cuites architecturales (tegula et imbrex) et de mobilier céramique imputables à 
la période gallo-romaine, depuis La Tène finale jusqu' au Ve s. Le site est constitué de pieux formant deux 
alignements perpendiculaires à la berge, plus ou moins réguliers et plus ou moins parallèles. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lac de Paladru. Site d' Ourcière CH13. Étiquetage des pieux.                                                                                                          

Alignement nord , alignement sud au deuxième plan. Photo A.Alias. 
 

 
Du point de vue architectural, Ourcière CH13 est, pour l'instant, le seul site lacustre local à présenter une telle 
structure de pieux assurément gallo-romains (deux datations par dendrochronologie et une par C14 en 1998) 
associée à du mobilier de la période. Il se caractérise par un premier alignement nord-ouest/sud-est de 8 pieux 
de chêne (6 en avaient été repérés en  1997) nettement équarris, de section et de morphologie différentes, ce qui 
étonne pour des éléments de structure lacustre en général simplement ébranchés, et pourrait évoquer un 
remploi. Situé au sud du premier, le deuxième alignement, non évoqué dans les prospections de 1997, apparaît 
plus composite concernant les essences et le traitement (bois refendus ou simplement ébranchés). La campagne 
2020, malgré les difficultés diverses, a permis de repérer l'ensemble de la structure qui comporte à ce jour 23 
individus et dont l'emprise s'étend sur une vingtaine de m2. 

5.  Lac de Paladru. Site d'Ourcière CH13. Alignement nord de pieux équarris. Photo. Ch.Chasseur. 

 
 
           Jean-François Dècle 
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Mots-clés : Moyen-âge, époque Moderne, site immergé, bajoyer, pélière, pieux, fondations, bois, métal. 

 
  

PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE  
 

Commune PONT-DU-CHATEAU (Puy de Dôme) 
 
 

Opération 8833 sondage lit de la rivière Allier au lieu-dit Les Palisses 
 
En 2016, lors de l’opération archéologique N° 03-7822 conduite par Yves Lécuyer, un ensemble de 8 pierres de 
taille avait été retrouvé dans le lit de l’Allier au lieu-dit Les Palisses. En raison des conditions de courant le relevé 
exhaustif du site n’avait pu être effectué. 
 
Notons que ces pierres sont de même facture antique que plus de 280 blocs extraits de la rivière en 1969, 1971 et 
1972, parmi lesquels figurent des chapiteaux et des tronçons de colonnes, dont on ne connait pas l’origine. 
 
Ces observations et celles faites en 2010 et 2011 par Yves Lécuyer (étude d’une pélière et d’un moulin) recoupent 
un texte de 1518 qui décrit « un pont vieux de pierres rompu » situé juste en aval d’une pélière et d’un moulin et 
en amont du port. Il est possible que l’on se trouve sur le site de ce « pont vieux ». 
 

 
Figure 1 : Localisation des chantiers 2010,2011, 2016 et 2019 sur vue Google Earth 
 
En 2019, l’opération Archéologique N° : 03-8360 conduite par Bernard Maurice-Blanc a permis de retrouver 5 de 
ces pierres et d’en identifier 12 autres. L’ensemble étant situé dans le périmètre délimité par les coordonnées 
Lambert 93 figurant dans le tableau ci-dessous 
 

 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 
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A l’intérieur de ce périmètre quatre ensembles distincts avaient été identifiés. Ils sont matérialisés sur la photo 
 suivante : 
 

 
Figure 2 : Position des différentes pierres sur vue Google Earth 

 
Jugé plus prometteur, en raison du regroupement des pierres, le groupe 1 a constitué la cible du sondage de 2020. 
 
Les objectifs de l’opération réalisée cette année étaient de : 
 

- Dégager les pierres jusqu’au niveau atteint en 2019. 
- Photographier systématiquement le site afin de réaliser une orthophotographie de l’ensemble. 
- Relever les profils de l’ensemble selon les axes Nord Sud et Est Ouest. 
- Mettre en place un carroyage et dessiner l’ensemble et de chacun de ses éléments. 
- Creuser le sédiment aux deux extrémités de la zone, ou sur des parties plus prometteuses, sur une 

profondeur d’environ 30 cm et une superficie de 0.25 m2 afin de d’identifier la présence d’autres pierres ou 
d’éléments de soubassement. 

- Relever et photographier les éléments découverts. 
 
En raison de deux crues très importantes en novembre 2019 et juin 2020 un dépôt important de plusieurs 

dizaines de centimètres de sable et de gros galets s’est produit sur le site. Malgré les 40 heures de travail réalisées 
par les 6 participants au cours de 37 plongées, les pierres n’ont pu être retrouvées. Leur taille et leur ensablement 
font qu’il n’est pas possible qu’elles aient été emportées par le courant. D’autres pierres appartement aux groupes 
3 et 4 ont d’ailleurs été revues alors qu’elles sont plus exposées au courant. L’opération a donc été stoppée. 
L’expérience des années précédentes montre que, suivant les conditions hydrologiques, les pierres posées sur le 
fond ont tendance à apparaitre et disparaitre, parfois en quelques jours, sous le sable et les galets. On peut donc 
s’attendre à ce que le dépôt observé cette année s’amenuise et permette aux pierres de dépasser à nouveau. Il est 
donc nécessaire de continuer à garder la zone sous surveillance afin de profiter d’une nouvelle occasion 
favorable. 
 
 

Bernard Maurice-Blanc 
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Mots-clés : Moyen-âge, époque Moderne, site immergé, bajoyer, pélière, pieux, fondations, bois, métal. 

 
  

PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE  
 

Commune PONT-DU-CHATEAU (Puy de Dôme) 
 
 

Opération 2020-755 sondage lit de la rivière Allier au lieu-dit Les Palisses – rive gauche, 
Arrêté de prescription : n° 03-8832 du 15 juillet 2020 

 
 
Cette campagne de 5 ans a permis d’identifier la partie principale de l’écluse de 1741, sans toutefois étudier les 
retours vers la rive droite et la rive gauche avec son insertion au canal des roues du moulin disparu actuellement. 
Cette écluse de 29 m de long sur 8 m de large n’avait qu’une porte en amont car les sapinières (embarcations) ne 
remontaient jamais la rivière. Une pélière (digue faite de pieux) traversait la rivière. Lorsque la porte marinière 
était fermée, elle retenait l’eau pour alimenter le moulin à six tournants sur la rive gauche. Cette retenue d’eau 
était aussi une réserve de saumons. 

 
Cliché 1 : Photo reconstituée à partir des photos de drone avec numéros de [FAIT] des campagnes 2014, 2015, 2016, 2019 et 2020. 

 

En trouvant l’extrémité avale du bajoyer de gauche (avec tous les éléments qui la constituait bien que l’érosion ait 
fait son œuvre), nous avons compris comment avait été construit cette écluse à une porte : deux doubles 
alignements parallèles de pieux de chêne de 22 cm de diamètre environ, enchâssés dans des creusements et 
maintenus entre eux par du mortier à la chaux et galets. L’ensemble était recouvert de cette maçonnerie formant 
une sorte de pavé d’où sortaient les pieux. Quelques pieux subsistent arasés à la maçonnerie.  

Sur le site, piégés dans les creusements, nous avons trouvé de nombreux clous forgés utilisés pour la construction 
de cette écluse dont les tailles varient de 2,5 cm à 24 cm. Trois artefacts métalliques majeurs ont été découverts 
cette année et stabilisés par le laboratoire de Vienne. Il s’agit d’une monnaie en alliage cuivreux de Louis XVI de 
12 deniers de 1792, d’une clef bénarde de 16,2 cm du 17è siècle dont le panneton est en forme de cœur et d’une 
épingle en alliage cuivreux de l’âge du bronze final 2A de type Binningen, dont il manque la pointe. 
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Cliché 2 : Epingle de type Binningen – Age du bronze final (après traitement). 

Pendant ces années de campagne, la présence dans les structures de pieux de grand diamètre (30 à 50 cm) nous 
avait interrogée. D’après les datations au C14, ceux qui se trouvent en amont et dans la zone médiane des bajoyers, 
correspondent aux pélières de 1713 et 1730, donc antérieures à cette écluse. Les datations en dendrochronologie 
et au C14  de ces pieux ont permis de dater ceux en aval à l’année 1550. Le relevé de leurs implantations fait 
penser à une pile de pont. En 2013, d’autres ensembles identiques ont été trouvés dans ce secteur au milieu de la 
rivière. Serait-ce les restes du pont en bois sur lequel est passé Charles IX en 1566 ? Des campagnes 
supplémentaires seraient nécessaires pour étudier d’autres pieux (avec datations) et confirmer la présence de piles 
de pont. 
 

Anne CURVALE 
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Mots-clés : épaves contemporaines 
 
  

PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE ST MARTIN LA GARENNE 
 

Commune ST MARTIN LA GARENNE (Yvelines) 
 
                    Autorisation DRAC/SRA n° 2020-216 et 2020-342 du 2 juin 2020 
 

Proche de la rive droite, un ressaut correspondant à l’ancienne rive de la Seine sert de zone d’échouage à une 
partie de la cargaison de la péniche mitraillée en 1944. De nombreuses cartouches d’obus de calibre 37, de 
fabrication allemande, sont visibles sur un fond de vase ainsi que quelques exemplaires encore complets. La zone 
est semble-t-il connu des amateurs de matériels de la dernière guerre, et une pêche à l’aimant y semble pratiquée. 
Des recherches exhaustives en aval comme en amont n’ont pas révélé d’autres zones d’échouages, la zone 
étant connue et régulièrement nettoyée par les services de déminages - avons-nous appris depuis. 
 

Une partie du bordé de la péniche reste visible sous 2,5m d’eau en aval sur une longueur de 8m environ. 
 
Les explorations sur la rive gauche de l’île de la Garenne ont mis en évidence des obus de mortiers intacts  dans 
environ 1m d’eau. Ce type d’obus étant jugé instable, les opérations ont été suspendues. En retour, vers la rive 
droite, d’autres obus d’un calibre de 80mm et des mines anti-char rondes furent aperçues sur le fond de la Seine, au 
niveau du premier tiers du travers du lit mineur. Les autorités compétentes ont été informées et le chantier 
suspendu, en attente de sécurisation. 

 

 
Ovale bleu : zone d’échouage du chargement de la péniche 
allemande Trait bleu : partie du bordé 
Etoiles rouges : emplacements d’explosifs. 

 
          Pierre B Desimon 
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Mots-clés : Antiquité, Moyen Age, Moderne, aménagement rivière 
 
  

PROSPECTION INVENTAIRE DIACHRONIQUE DANS LA RIVIERE OISE 
 

Commune de Montmacq (Oise) 
 

Autorisation SRA DRAC Hauts de France  n° 2020-PG 322020000028-A1 
 

 
Depuis 2017 nous prospectons dans la rivière Oise à la hauteur de la commune de Montmacq. 
Montmacq est situé en amont de la ville de Compiègne. Sa limite ouest et nord est matérialisée par une courbe de 
l'Oise. Dans cette portion la rivière n'est pas navigable. Elle est doublée au nord ouest pas le canal latéral 
qu'empruntent les péniches. La navigation de plaisance est interdite par ailleurs depuis le pont du Plessis-Bryon, 
situé en aval de Montmacq. Les conditions de sécurité sont donc parfaites, d'autant que le courant est faible et la 
visibilité, dans les meilleurs moments excellente, supérieure à deux mètres. Dans ces portions la rivière a une 
largeur de 25 à 30 mètres, pour une profondeur de 1 mètre  50 à 3 mètres. 
 
Nous y avons repéré trois sites, qui correspondent à des zones de franchissement : 
 - Un secteur en regard de la ruelle du bac, sous le pont métallique entre Montmacq et Thourotte, 
 - Un secteur situé sous le pont métallique dit de Bellerive entre Montmacq et 
  Cambronne-lès-Ribécourt, et en aval, 
 - Une zone de franchissement empierrée, 800 mètres en amont du pont de Bellerive, sur la   
 commune de Cambronne-lès-Ribécourt. 
 

 
 
MONTMACQ VILLAGE Site n°1 
 
 Sur une longueur d'environ 300 mètres, de nombreux vestiges ont été observés. Un passage empierré en 
travers de la rivière marque un passage à gué, attesté. On y trouve un ensemble hétérogène de pieux de différents 
calibres, dont les plus récents correspondent à une passerelle établie pendant la seconde guerre mondiale après le 
pétardage du pont métallique par l'armée française pour retarder la progression allemande au début de la guerre,  
utilisé jusqu'au remplacement du pont dans les années 50. D'autres pieux, généralement alignés, sont visibles en 
amont. Un mobilier abondant a été retrouvé, principalement antique, notamment des fragments de tegulae 
(Montmacq était un village de potiers, dont des ateliers ont été étudiés dans les années 90), des fragments de 
terre-cuite. Des éléments de pêche sont présents : lests de filets en pierre, percés, bouchons de nasses. Un mors de 
cheval en fer et une lame d'épée, non encore datés, complètent l'inventaire, ainsi que des obus de la première 
guerre mondiale (nous sommes dans une zone de conflit). 
  
 
  
 
 



 

 

Cette année nous avons étudié principalement deux aménagements par alignements de pieux, en amont du pont.
 

Site de Montmacq village
 
 

Mors de cheval, in situ
 
     
PONT DE BELLERIVE Site n° 2 
 
 Ce site correspond à un bac, attesté par des documents dès le XIIe siècle et par la toponymie actuelle.
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Cette année nous avons étudié principalement deux aménagements par alignements de pieux, en amont du pont.

 
Site de Montmacq village Résultats d'une plongée de prospection

 
Mors de cheval, in situ Pierre de lest percée, in situ

  

Ce site correspond à un bac, attesté par des documents dès le XIIe siècle et par la toponymie actuelle.

 

Site du pont de Bellerive  

Cette année nous avons étudié principalement deux aménagements par alignements de pieux, en amont du pont. 

 
Résultats d'une plongée de prospection 

 
lest percée, in situ 

Ce site correspond à un bac, attesté par des documents dès le XIIe siècle et par la toponymie actuelle. 
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 Sous le pont sont encore présent les vestiges métalliques du pont pétardé comme celui de Montmacq 
village. En amont un ensemble de pieux disposés en deux rangs parallèles a été mesuré et positionné. 
 En aval nous avons retrouvé et cartographié une zone empierrée de chaque côté de la rive, qui doit 
correspondre à un aménagement de débarquement : les atterrages du bac ? 
 Les vestiges d'une embarcation de petite dimension, en bois, très altérée par l'érosion, ont été découverts 
en fin de saison. Des fragments libres ont été remontés. Un cloutage par carvelles est bien visible. Nous allons 
demander une datation au carbone 14 de ces vestiges qui pourraient apporter des informations sur la navigation 
dans ce secteur. 
 

  
Pieu Membrure de barque, in situ 

 
 
AMÉNAGEMENT, GUÉ DE LA MALMÈRE Site n° 3 
 
 En 2019 nous avons identifié une zone empierrée sur la rive droite de la rivière Oise, en face du carrefour 
dit de la Malmère, découvert en 1971 à la suite de dragages. Jusqu'au milieu de la rivière des blocs non taillés de 
tailles diverses, associés à des pieux, bordent une fosse de plus de 4 mètres. L'empierrement disparaît sur l'autre 
rive, mais aurait été détruit par les dragages. Pour autant nous ne savons pas si nous affaire à un passage complet, 
un gué, ou à un aménagement de débarquement, port. 
 Nous n'avons effectué qu'une incursion sur le site cette année, qui nous a permis de découvrir un col de 
terre-cuite antique, pour un essai de détecteur de métal qui s'est avéré décevant. 
 

  
Berge empierrée Croc de gaffe, in situ 

 
 
     
     

Michel Huet 
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Mots-clés :  
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