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Objet : Rapport de prospection subaquatique dans la rivière le Grand-Morin dans la partie 
traversant la ville de La Ferté-Gaucher. 
 
Problématique : Des historiens locaux font remonter l’origine de la ville de la Ferté-Gaucher 
(Seine et Marne) entre la fin 8ème siècle et la fin du 9ème siècle mais aucun témoignage 
archéologique ne permet de l’affirmer. Toutefois la découverte de fonds de cabane gauloise 
dans les années soixante dans les carrières de M. Lucas sur un plateau dominant la ville 
permet d’affirmer la présence humaine dans des périodes reculées.  
Citée dans divers documents anciens du 12ème et 13ème siècle, notamment une donation à 
l’ordre du Temple, la seigneurie de la Ferté-Gaucher est déjà bien établie. La présence de 
bâtiments de l’ordre du Temple le long de la rivière la Grand Morin et le caractère ancien de 
la ville sont donc à l’origine de cette prospection du lit de la ville afin de rechercher des 
vestiges de l’utilisation de la rivière et des aménagements de berge. 
 
La prospection a été faite dans la partie historique de la ville c’est à dire entre le pont de la rue 
de Paris et la chapelle de l’ordre du Temple. La partie du Grand Morin en aval du pont rue de 
Paris n’a pas pu être observée en l’absence de point de mise à l’eau. 
 
La prospection a été divisée en 2 secteurs : 
1 : Pont de la rue de Paris au pont rue de Sézane-rue du prieuré 
 Cette partie se trouve derrière l’église dédiée à St Romain. 
2 : pont rue de Sézane-rue du prieuré à la chapelle des Templiers. 
 Cette partie se situe le long de jardin où il y aurait eu le château des sieurs Gaucher, 
terre qui furent donnés aux Templiers. 
 

 

1 : Pont de la rue de Paris au pont rue de Sézane-r ue du 
prieuré  
 
Des travaux de curage du lit de la rivière ont été effectués à la fin du 19ème siècle (Archives de 
Seine et Marne) à cause des « mauvaises odeurs » et plus récemment ont effacé toutes traces 
du mobilier qui aurait pu se trouver sous le pont à noter aussi l’absence de pieux. 
 
Le moulin Janvier datant de la fin du 18ème siècle, en aval du pont, aujourd’hui transformé en 
garage de réparation automobile ne laisse apparaître aucun vestige. Seules 2 meules en pierre 
meulière sont encore visibles et sont déposées sur la pelouse. 
 
La partie en amont du pont derrière l’église est très pauvre en artefacts, quelques tessons de 
tuiles de la fin du 19ème, début 20ème siècle. Aucun aménagement de berge ou pieux n’ont été 
repérés.  
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Toutefois un bâtiment en bord de berge mérite 
d’être signalé. Les fondations reposent sur des 
pilotis avec un comblement de pierres de petit 
calibre. 
 

 
La profondeur du lit de la rivière est très variable entre 0,50 et 1,0 mètre. Le fond est constitué 
de pierre de différents calibres. 
 

2 : pont rue de Sézane-rue du prieuré à la chapelle  des 
Templiers.  
 
Cette partie de la rivière comprend, à priori, le secteur le plus ancien de la ville de la Ferté-
Gaucher. A une centaine de mètres en amont du pont, la rivière se sépare en deux pour former 
une île. C’est sur cette île qu’a été construit le château des sieurs Gaucher, fondateur de la 
ville. Le château a entièrement disparu pour laisser place à un prieuré de l’ordre du Temple. Il 
est à noter que cette ville s’est développée autour d’une présence religieuse importante. Cette 
présence est encore attestée par le nombre de bâtiments à vocation religieuse souvent des 
couvents, aujourd’hui transformés en immeuble d’habitations. 
 

 
Pieux et maçonnerie sous le pont rue de Sézanne 

Des pieux et des vestiges de 
maçonnerie sont encore visibles, 
aucune datation envisagée. Tout 
au plus une hypothèse pourrait 
être envisagée, des vestiges du 
moulin d’Arseit donné à l’ordre 
du Temple. 
Les pieux et la maçonnerie sont 
visibles lors de l’ouverture du 
vannage. 
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Vue de l’abreuvoir 

L’abreuvoir est encore visible 
bien qu’il soit en partie 
recouvert par un parking. Il 
s’agit d’un aménagement en 
pavé de gré arrêté par une 
poutre. 

 
La chapelle du prieuré de l’ordre du Temple 

La prospection de surface n’a 
pas révélé la présence 
d’artéfacts. En l’absence de 
sondage effectué dans le lit de la 
rivière, on ne peut se prononcer 
sur l’absence ou non de 
mobilier. Une pierre 
parfaitement cylindrique et lisse 
de diamètre approximatif de 40 
cm a été observée et pourrait 
provenir de la chapelle. 
De nombreux pieux bordent la 
berge et sont probablement 
modernes voire contemporains. 

 
Le contexte prometteur s’est révélé décevant par l’absence d’artéfacts anciens. La mise en 
œuvre de matériels de sondage au niveau du pont et derrière la chapelle serait souhaitable 
pour conclure à l’absence de mobilier. 
 
A moins que l’explication soit dans la comparaison entre deux villes situées sur le cours du 
Grand Morin et qui ont vu leur essor à la même période. A Crécy La Chapelle, le mobilier 
post-médiéval est abondant et la rivière a été largement utilisée pour la défense de la ville. Le 
pouvoir économique était aux mains de laïcs. Alors qu’à la Ferté-Gaucher se sont les religieux 
qui maîtrisaient la vie locale, Templiers puis Hospitaliers. Le nombre de donations à ces 
ordres est important. La vie économique n’a peut-être pas pu se développer pleinement. 
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Localisation du moulin de Nageot  
 
Une prospection à pied le long du Grand Morin a permis de resituer le moulin de Nageot sur 
la commune de la Ferté-Gaucher. Les quelques vestiges encore visibles sont constitués de 
deux murs en appuis sur les berges et datent probablement du 18ème ou 19ème siècle. Le moulin 
de Nageot est connu par un arrêt de la Cour des aides du 16 juillet 1627. C’était un moulin à 
papier. 
 
Coordonnées en Lambert II étendu NTF 670.484  2421.515 (kilomètres) 
 

 
 

Vestiges du moulin de Nageot sur la rive gauche du Grand Morin 


