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Objectif : Evaluation du patrimoine archéologique en milieu aquatique de la rivière le Grand-Morin 
au environ du moulin de la Chapelle et sur l’étude de la navigabilité de la rivière 
 
La zone explorée est comprise entre le moulin et le point 4. Sous le moulin, on trouve une petite île. 
Le passage à gué est dans le prolongement du chemin puis se dirige sur cette île. 
 

 
Cette photo a été prise en octobre pendant la période des basses eaux. Sur la droite de l’image, au 
fond, on aperçoit un barrage. Sur la gauche de l’image, le chenal amena au moulin. 
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Les coordonnées sont établies en projection Lambert II étendu / NTF en mètres 

Point 1 : 643234 3428779 
Point 2 : 643096  2428813 
Point 3 : entre 642856 2428988 et 643031 2428922 
Point 4 :à gauche du chemin descendant vers le Grand-Morin 
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Le point 1 
 
Il s’agit d’un passage à gué déjà connu. Il est en prolongement du chemin descend vers le rivière. Il a été 
constitué par un apport de pierres. Aucun aménagement particulier n’a été aperçu. Ce gué est naturel le fond de la 
rivière étant assez haut (photo 1). 
Quelques tessons ont été trouvés dans les pierres du gué. Ces tessons ont été identifiés comme des fragments de 
poterie de type « Terra nigra ». Le dépôt de ces tessons est probablement très récent car des pierres du gué 
recouvre un pneu et de la mousse synthétique et les tessons se trouvaient au-dessus. Ils peuvent provenir de la 
parcelle de terrain en 4 lors d’un décaillassage du champ par le cultivateur. 
 
La hauteur d’eau en été 2006 sur le gué est comprise entre 1m et 0.75m. Cette hauteur d’eau n’empêche pas le 
passage d’embarcation à faible tirant d’eau ou d’embarcation à plus fort tirant d’eau mais allège dan ces 
conditions. 
 
 

Le point 2 
 
Il d’agit d’une épave en bois d’une superficie de 2*2m environ. Un relevé devait être effectué mais une otite m’a 
empêché de replonger sur ce point. 
Cette épave est en bois et est constituée de planches chevillées. Les chevilles ont une longueur de 12 cm pour une 
section de 2 cm environ. Les planches sont fixées sur des traverses. Sur chaque traverse une extrémité qui 
dépasse est percée comme si l’ensemble pouvait pivoter. Aucune hypothèse n’est avancée quant à son identité et 
son appartenance. 
De la poterie a été trouvée en contact en dessous et en dessus de cette épave. Il d’agit d’un fragment d’un grand 
pot (photo 3) et de poterie dite « Cul-noir » (photos 2 et 4) typique de la seconde moitié du 19ème siècle. L’épave 
pourrait être datée de cette période. 
 
A proximité, de l’épave sur la rive droite, nous avons constaté un aménagement sur la berge (photo 5). Il est 
constitué de pierres assemblées sans ciment, probablement. L’hypothèse est qu’il s’agit d’un renfort de berge 
peut-être lié au moulin. 
 

Le point 3 
 
Aucun vestige n’a été reconnue. Cette section de la rivière à normalement une hauteur d’eau de 1,5 mètres. Avec 
cette hauteur d’eau la navigation est possible. Tous les ans les vannages de la ville de Crécy sont ouverts afin que 
les riverains puissent entretenir les berges. La rivière retrouvent donc sa hauteur naturelle. Hors des haut-fonds 
sont apparus (photo 6). Certains mêmes émergeaient ce qui est incompatible avec la navigation. D’après des 
cartes postales et des textes, il y a eu de la navigation sur le Grand-Morin. Cette navigation n’a pu se faire 
qu’avec une hauteur d’eau relativement importante. Ce relèvement n’a pu se faire qu’au Moyen-Age qu’avec la 
construction de moulins à eau. 
 
 

Le point 4 
 
Ne pouvant plus plonger, nous nous sommes intéresser à cette parcelle de terrain. Nous avons trouvé des tessons 
identiques à ceux trouvés sur le gué. Le dépôt occupe une surface très importante environ 100 mètres sur 100. La 
majorité des tessons sont de type « Terra Nigra » (photo 10) contemporain de l’antiquité tardive ainsi que 
quelques fragments de céramiques sigillés (photo 11). Quelques tessons vernissés jaune ou vert (photo 12) 
probablement de la période médiévale et d’autres typiques (photo 13) de la seconde moitié du 19ème siècle ont 
également été identifiés. 
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Des fragments de tegula sont également visibles mais en très petite quantité. Un fragment de pierre plate blanche 
qui pourrait être un morceau de dallage a été remonté par un soc de charrue. 
 
Quelques monnaies ont également été trouvées sur quelques mètres carre : 
 

• Une petite pièce gauloise en métal cuivreux ; diamètre 1.3 cm 
• Une pièce romaine en argent ; Constance II (337/361) ; diamètre : 1.8cm (Photo n° 7) 
• Un fragment d’un denier tournois en argent de Philippe II Auguste (Photo n° 8) 
• Un liard de France représentant Louis XIII en métal cuivreux 1655/1658 ; diamètre 2.3 cm (Photo n°9 ) 

 
D’après un prospecteur, la concentrant d’autant de pièces est exceptionnelle. 
 
A noter l’absence de tessons sur la parcelle à droite du chemin. 
 
Sur cette parcelle pourrait avoir exister un établissement commercial lié au passage à gué sur le Morin. 
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Photos point 1 
 
 

 
Photo 1 

Nous sommes en période de basses eaux (les vannages sont ouverts à Crécy). On aperçoit derrière la flèche le 
passage à gué. Le gué décroît en pente douce au niveau de la flèche. C’est à cette hauteur que des tessons de 
« Terra nigra » ont été trouvés. 
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Photos point2 
 

 
Photo 1 

 
Petit pot en grés - datation 19ème siècle 

 
 

 
Photo 2 

Pot en terre rouge – Datation 19ème siècle. 
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Photo 3 

Couvercle d’un pot du « Cul noir » - datation 19ème siècle 
Et tessons 19ème 

 

 
Photo 4 

Renfort de berge 
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Photo point 3 

 
En période des basses eaux, la rivière apparaît tel qu’elle était à l’origine et l’on peut constater l’absence de fond 
ce qui la rend impropre à la navigation. 
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Photos point 4 
 

 
Silique recto-verso à l’effigie de Constance II datation 4ème siècle ap. JC 

 
 

 
Fragment d’un denier tournois – datation 12ème 13ème siècle 

 
 

 
Liard de France – datation 17ème siècle 
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Tessons de « Terra nigra » 

 
 

 
Tesson de sigillés 
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Tessons de la période médiévale (estimés) 

 

 
tessons 19ème siècle 


