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Synthèse 
 

Le site : Meilleray est un village situé en Seine et Marne et à la limite de la Marne. La ville la plus proche est 
La Ferté-Gaucher. On divise ce village en haut et en bas Meilleray. Ce dernier qui forme la partie la plus 
considérable de la commune, est situé dans la vallée sur la rive droite du Grand Morin, au confluent d’une 
ruisseau nomme ru du Rat. Le haut de Meilleray est situé à l’est, au sommet du coteau qui se trouve sur l’autre 
bord du ru du Rat. 
 

Objectif  : évaluation de l’intérêt archéologique de la partie du Grand Morin traversant le village de Meilleray 
(77). 
 

Déroulement de l’opération : La rivière ayant une profondeur très variable entre 0,50 m et 1,80m, 
l’opération s’est déroulé en partie en scaphandre autonome et en partie en cuissardes. L’opération a eu lieu les 28 
et 29 septembre 1999. 
 

Aspect général : Le lit de la rivière est jonché de matériels 
les plus divers et relativement moderne - fin 19ème - première 
moitié du 20ème siècle. Il s’agit pour l’essentiel de débris de 
construction et de faïence moderne. 
 

Site 1 : Il s’agit d’un aménagement de berge situé sur la rive 
droite. Cet aménagement est constitué de blocs de pierre 
apparemment non liés entre eux par un ciment. Ces blocs ont 
des dimensions variables. Le plus importants a 0,30 m de 
hauteur sur 0,50 m de largeur et 0,30 de longueur. Ces pierres 
sont en calcaire et les faces sont grossièrement équarries. La 
longueur de cette aménagement est de 5 m et est en contact 
direct avec l’eau. 
 

Site 2 : Il faut dissocier ce  site en deux sites 2-1 et 2-2. 
2-1 : Il s’agit d’un bloc de pierres longitudinal d’une longueur de 2,90, reposant sur le lit de la rivière et qui 
dépasse de la surface de l’eau. La partie immergée est plus large (0,60m) que la partie en surface (0,30m). Un 
ciment blanc en chaux a servi à joindre les pierres. La jointure entre les pierres est difficile à apercevoir car de la 
mousse recouvre cet assemblage. 
2-2 : Le seul aménagement sur la rive gauche, il est très proche du site 2-1. Il s’agit d’un aménagement de berge 
similaire au site 1. Les blocs de pierres sont de dimension plus régulière (largeur : 0.50m ; hauteur : 0.30 m). et 
sont également en contact direct avec l’eau. 
 

Site 3 : Le pont a été également visité. Des pieux recepés ont été vus. Ils ne présentent pas de cône d’érosion ce 
qui laisserait supposer qu’ils sont relativement récents ; probablement mis en place à la fin de la seconde guerre 
mondiale pour la mise en place d’un pont provisoire. Le diamètre de ces pieux est de 0,23 m. 
 

Site 4 : La partie du ru se jetant dans le Grand Morin - rien à signaler. 
 

Conclusions générales  
 
Aucun élément ne permet de dater les aménagements en pierre, un recherche en archive pourrait peut-être fournir 
des éléments quant à l’identification de ces structures. Il peut s’agir des restes d’un moulin. Ils étaient très 
nombreux dans le passé. Aucune trace de mobilier de l’époque médiévale ou plus ancienne n’a été détecté. 
D’après l’expérience acquise sur le chantier de Pierre Villié, à Crécy-La-Chapelle, ceci est normal car les objets 
ont tendance à migrer sous les pierres. Seul un sondage permettrait de les localiser. 
 
Bien que les résultats soient relativement négatifs, je pense que cette partie du Grand Morin peut se révéler très 
intéressante. Le rapport de prospection de M. Geslin parut dans le bilan scientifique 1996 laisse supposer que le 
site de Meilleray présente un très grand intérêt au point de vue terrestre et je crois qu’il ne faut pas négliger la 
rivière. 
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R a p p o r t  
 
 
Objectif : Dans son rapport de prospection paru dans le bilan scientifique 1996 , M. Gesllin signale la 
présence d’un site du 1er au 4ème siècle après J.C. à Meilleray. L’ayant rencontré lors des journées du 
patrimoine en 1998, il me confirma l’intérêt du site. J’ai alors envisagé de pratiquer une opération de 
prospection subaquatique dans le Grand Morin avec l’autorisation du Service Régional d’Archéologie 
dont je remercie M. Rodriguez-Loubet. 
 
 
Lors de son exposé en 1998, M. Geslin nous indiqua que la population de la ville antique est estimée à 
6000 habitants, au moyen-âge elle décroît à 1500 pour se stabiliser à 480 habitants de nos jours. 
Meilleray semble avoir été une ville relativement importante. L’objectif était aussi d’appréhender la 
période médiévale. 
 
 

 
 
 
 
Aspect général : Le lit de la rivière est jonché de matériels les plus divers et relativement moderne - 
fin 19ème - première moitié du 20ème siècle. Il s’agit pour l’essentiel de débris de construction et de 
faïence moderne. La végétation étant abondante celle-ci peut cacher des objets intéressants que seul 
un sondage pourrait mettre au jour. 
La profondeur du lit de la rivière est très variable. Cette profondeur peut varié entre 0,30 m et 1,50 m 
environ. Le lit de la rivière est recouvert de pierres de la région . 
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Site 1 : Il s’agit d’un aménagement de berge situé sur la rive droite. Cet aménagement 
est constitué de blocs de pierre apparemment non liés entre eux par un ciment formant 
un muret. Ces blocs ont des dimensions variables. Le plus importants a 0,30 m de 
hauteur sur 0,50 m de largeur et 0,30 de longueur. Ces pierres sont en calcaire et les 
faces sont grossièrement équarries. La longueur de cette aménagement est de 5 m et 
est en contact direct avec l’eau. 
 

 
 
 

 

Cercle 
métallique 

Bien que non 
visible sur la 
photo, un muret 
en mauvais état 
constitué de 
pierre de 30x50 
cm vient 
s’appuyer sur la 
berge 

Tessons de 
tuiles ou des 
briques 

A cet endroit de la rivière, la berge n’est pas continu. Ce décrochement de 
la rive peut-être du soit à un effondrement de la berge ou soit du plus 
probablement à une action de l’homme. 

Sens du 
courant 

Tessons 
de faïence 
blanche 
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Site 2 : Il faut dissocier ce  site en deux sites 2-1 et 2-2. 
2-1 : Il s’agit d’un bloc de pierres longitudinal d’une longueur de 2,90, reposant sur le lit de la rivière 
et qui dépasse de la surface de l’eau. La partie immergée est plus large (0,60m) que la partie en 
surface (0,30m). Un ciment blanc en chaux a servi à joindre les pierres. La jointure entre les pierres 
est difficile à apercevoir car de la mousse recouvre cet assemblage. 
 
 

 
 
 
Le Grand Morin est peu profond à cet endroit 25 à 30 centimètres. S’agit-il des restes d’un ancien 
moulin ? Les relevés de ce bloc figure ci-après. 
 
 
2-2 : Le seul aménagement sur la rive gauche, il est très proche du site 2-1. Il s’agit d’un 
aménagement de berge similaire au site 1. Les blocs de pierres sont de dimension plus régulière 
(largeur : 0.50m ; hauteur : 0.30 m). et sont également en contact direct avec l’eau. 
 
 
Si les berges étaient parées d’un mur de part et d’autre, les sites 1 et 2 pourraient peut-être être les 
restes d’un ancien moulin. Ces murs auraient servi à renforcer les berges et à élever le niveau d’eau. 

Sens du 
courant 
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Relevé du site 2-1 
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Site 3 : Le pont a été également visité.Il est de construction moderne. Des pieux recépés ont été vus. 
Ils ne présentent pas de cône d’érosion ce qui laisserait supposer qu’ils sont relativement récent ; 
probablement mis en place à la fin de la seconde guerre mondiale pour la mise en place d’un pont 
provisoire. Le diamètre de ces pieux est de 0,23 m. 

 
Site 4 : Parti du ru du Rat de jetant dans la Grand Morin, rien à signaler en particulier. 


