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Objet : Rapport de prospection subaquatique dans la rivière le Grand-Morin à Pommeuse 
(Seine et Marne) 
 
Problématique : Inventaire du site ; le contexte historique du site (voir repères historiques) 
étant très riche, une prospection subaquatique a été effectuée pour évaluer les zones où 
d’éventuelles artéfacts pourraient se trouver ainsi que les localiser les divers aménagements de 
berge. 
 

 
 
La prospection a été menée du déversoir du moulin au pont moderne soit entre les 
coordonnées 649.977  2424.779 km et 649.776  2424.613 km en coordonnées Lambert II 
étendues NTF. 
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Repères historiques : 
 
La voie romaine : Pommeuse signifierait " Pont sur le Morin ". Ce qui caractérise Pommeuse, 
c'est le pont qui existait sur la rivière du Grand Morin, cinquante mètres en amont du pont 
actuel. Ce pont était l'aboutissement d'une voie gallo-romaine, dite le perré, qui traverse le 
village et la rivière en venant de Troyes par la Ferté-Gaucher puis Saint-Augustin pour gagner 
Pommeuse et prendre la direction de Meaux, Senlis et enfin Boulogne-sur-Mer 
 
Avant d’être remplacer par un pont, le passage du Grand Morin s’effectuait par un passage à 
gué. Le pont de la période médiéval était soumis à un droit de péage. 
 
Pommeuse était aussi le point de convergence d'une autre voie gallo-romaine qui venait de 
Melun par Touquin pour rejoindre la précédente à Saint-Augustin et se diriger vers Meaux. 
Mais Pommeuse s'était auparavant appelé Eboriac, nom d'origine celte, comme le dit sainte 
Fare dans son testament écrit en l'an 633. Une importante villa gallo-romaine existait sur le 
territoire de la commune à Courtalin où fût trouvée une mosaïque qui est actuellement au 
musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en Laye 
 
Le moulin de Pommeuse : Il est répertorié, dès le XlV siècle dans les dépendances de 
l'abbaye de Faremoutiers. Malgré tout, il n'y restera pas longtemps, et la proximité du château-
fort l'amènera tout naturellement à en faire partie pendant la seconde moitié du XV siècle.  
 
Le moulin a vu se succéder les propriétaires du château, un conseiller du Roi au XVI siècle un 
trésorier de l'épargne, puis un gouverneur de la Bastille au XVII et un grand audiencier de 
France au XVI siècle, parmi les plus titrés. En 1793 Il fut vendu comme bien national à la 
Famille Huerne. Vers 1880, la famille Delaplace achète le moulin et l'exploite jusqu'en 1967. 
Aujourd'hui le moulin accueille les touristes en chambres d'hôtes.  
 
Le château : Le premier château dont on trouve trace était une " motte féodale " construit 
dès le XI siècle. Le seigneur qui le décrit le premier est Jean de Moiron dit des Lyons, écuyer 
qui déclara ce fief le 16 août 1384 : " La maison de la mothe et le chastel de Pommeuse avec 
les jardins, 58 arpents tant en prez que terre ".  
Le deuxième château était entouré de douves alimentées par les eaux du Morin et dont les 
fondations sont encore visibles de nos jours. Ce fut le premier château fort avec des tours 
d'angles outrepassées. Il fût très abîmé pendant la guerre de Cent ans. 
Le troisième château fut construit sur les mêmes fondations que le précédant mais on 
abandonna l'idée de château fort solide sur ses bases pour en reconstruire un vers 1480, selon 
des plans plus élégants, de style "Renaissance". Il fut démonté à la révolution et huit de ses 
occupants furent guillotinés à Paris.  
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Extrait de la carte de Cassini (seconde moitié du 18ème siècle) 

 
En comparant cette carte à celle de l’IGN, malgré les imprécisions de la carte de Cassini, la 
route suit toujours le tracé de la voie romaine et emprunte toujours le pont médiéval situé à 
proximité du château. Curieusement, le moulin n’est pas localisé sur la carte. Il n’était peut-
être plus en activité lors de l’établissement de cette carte. 
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Déroulement de l’opération 
 
Nature du lit de la rivière : La profondeur est très variable sur la longueur prospectée mais 
aussi d’une rive à l’autre. La profondeur maximale rencontrée est de 2,50 m et la profondeur 
minimale de 0,40 m. 
Le fond immédiatement visible est constitué de cailloux de dimensions modestes entre 40 et 5 
cm de diamètre. Le fond de la rivière de la rive gauche est recouvert de plage de sable assez 
fin. L’épaisseur de cette couche de sable est d’environ 30 cm. Sous les cailloux et le sable, le 
substrat est relativement compact et est constitué de graviers. Les zones de sable se situent 
aux endroits où le courant est moindre. 
 
Le mobilier : 
Le mobilier de type céramique est pratiquement absent en surface. Quelques tessons de tuiles 
modernes ont été trouvés dans la couche de sable. En l’absence d’utilisation de matériel de 
dégagement, il est impossible de conclure à l’absence de céramiques au plus profond des 
zones de sable. Prés du moulin, une zone de dépôts de mobiliers modernes a été repérée et est 
essentiellement composée d’objets en verre, principalement des bouteilles du type 
champenoise et quelques flacons à pharmacie. 
 
Par contre la présence d’artéfacts organiques est abondante et est essentiellement composée de 
planches de bois. La dispersion de ces planches est importante et ne permet pas de les associer 
entres-elles. Un fond de meuble en bois a été aussi observé. Ce panneau de petites dimensions 
50 sur 80 cm est fait dans une seule feuille de bois. Cette caractéristique ne s’applique pas au 
meuble contemporain car des panneaux de ce type sont constitués de plusieurs feuilles collées 
entre elles. Cette méthode de travail le place au 19ème voire au-delà. 
 
Un objet métallique (photo ci-dessous) a été trouvé et semble très endommagé. La fonction de 
cet objet n’a pas encore été identifiée mais selon sa forme il évoque un récipient. La nature 
même du matériau le constituant pose beaucoup de problème. Il est constitué d’un métal ou 
d’un alliage d’aspect gris brillant et peut-être rayer par un ongle. Par sa masse et son volume, 
le plomb est à rejeter. Il pourrait s’agir d’un alliage d’étain et d’antimoine. 
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Le pont médiéval : 
Du pont médiéval, il ne subsiste plus que les parties basses des piles du pont. Les piles au 
nombre de 3 ont été arasées au niveau de l’eau. Un relevé sommaire a été effectué. La 
longueur des piles est d’environ 8 mètres. Immédiatement sous le pont, l’ancien passage à gué 
a été reconnu. La chaussée fait environ 11 mètres de larges avec une hauteur d’eau, au mois de 
septembre, de 40 à 50 cm. La largeur d’une pille est comprise entre 1,20 m et 1,5 m. 
 
Les piles du pont possèdent un avant-bec mais pas d’arrière-bec. L’arrière du pont est 
rectangulaire. Ceci confirme la tradition de construction du moyen-age. 
 
En remontant le cours de la rivière, sur la rive gauche, des pieux de section importante (30 su 
30cm) ont été repérés. Le cône d'érosion est important. Ils sont faits d'un bois assez dur, 
probablement du chêne. Ces pieux sont certainement destinés à soutenir la berge. Le partie de 
berge longeant, la zone occupée par le château ne présente pas d'aménagements de berge. Il est 
situé à proximité du pont médiéval afin de le contrôler et de mieux le défendre. La parcelle de 
terrain où se situait le château est actuellement en friche et mériterait une attention particulière 
car le terrain n'a pas été bouleversé par des constructions modernes ou par l'agriculture. Les 
douves sont encore visibles. 
 
 
En conclusion, une demande de sondage sera probablement demandée afin d'approfondir 
l'étude du pont médiéval 


