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Le patrimoine archéologique fluvial de la 
Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire 

 
 
 

 
Etiquetage des pieux de moulins sur pilotis médiévaux à La Charité-sur-
Loire. Cliché P. Moyat. 

 



2 

 

 
 
 

PROSPECTER LES CHENAUX ACTIFS DE LA LOIRE : PROBLEMATIQUE ET METHODE 
 
 

Les vestiges présents dans le lit de la Loire sont des restes de structures liées à 
l’exploitation du milieu (pièges à poissons, moulins), au franchissement du fleuve (ponts), au 
commerce et au transport fluvial (épaves de bateaux, zones portuaires, cargaisons perdues…), et 
à la protection des berges (digues). Ils livrent des fragments de la longue histoire du fleuve et de 
ses riverains sur les deux derniers millénaires. Leur étude nécessite une approche 
interdisciplinaire associant l’archéologie subaquatique et terrestre, l’histoire (recherches dans les 
archives), la dendrologie, et la géomorphologie. 
 

 
Relevé topographique de pieux de pêcheries fixes médiévales en aval des ponts de La Charité-sur-Loire. Cliché P. 
Moyat. 
 

Les prospections dans les chenaux actifs de la Loire ne peuvent se faire qu’en période de  
très basses eaux, généralement en août. En 2013 et 2014, elles n’ont pu avoir lieu en raison du 
débit trop important. Le courant et la faible visibilité due aux particules en suspension sont les 
deux difficultés majeures que rencontrent les archéologues. Les prospections se font en canoë, à 
la nage, à pied, ou, de façon exceptionnelle, sur une petite embarcation de type annexe gonflable 
motorisée. Lorsque la hauteur d’eau dépasse 1 m, le recours à la plongée est nécessaire, avec 
toute la logistique et les contraintes du travail en milieu hyperbares que ce type d’intervention 
comprend. Lorsque des vestiges sont repérés, ils font l’objet d’un relevé topographique et de 
prélèvements si des bois sont préservés, ce qui est souvent le cas. En effet, l’eau douce conserve 
très bien les matières organiques et le bois, notamment le chêne, fréquemment utilisé pour les 
constructions en milieu immergé, qui présente l’avantage de pouvoir être datée, soit par analyse 
radiocarbone, soit par étude dendrochronologique. Cette méthode permet, par la lecture des 
cernes de croissances, de dater parfois à l’année et à la saison près la mise en place des pieux ou 
piquets de fondation des structures étudiées. Elle livre également des informations inédites sur la 
gestion et l’exploitation de la forêt aux époques anciennes. 

Les prospections doivent être menées régulièrement et il est nécessaire de revenir sur 
un même secteur à plusieurs années d’intervalle. En effet,  le lit de la Loire est mouvant, et des 
bancs de sable se déplaçant d’année en année recouvrent parfois des sites déjà étudiés, en 
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dégagent de nouveaux pour lesquels une certaine réactivité et un suivi régulier sont nécessaires 
afin d’assurer une collecte minimale d’informations (relevé topographique et datation). Ainsi, 
entre La Chapelle-Montlinard (Cher) et La Charité-sur-Loire (Nièvre), où aucun site n’était 
répertorié avant 2009, on en compte une douzaine, pont, digues de pêcheries et de moulins, tous 
datés dans le XIIIe siècle. Cette période étant qualifiée par les climatologues de « Petit optimum 
climatique », en opposition au Petit Age glaciaire qui suit (XIVe-XIXe s.), on voit tout l’intérêt de 
collecter ces informations pouvant être reliées à la grande histoire de la Loire, humaine et 
hydrologique. Ces vestiges de La Charité (environ 1500 piquets, repérés et topographiés en 
2009/2010), ont depuis totalement disparu (à l’exception des bois du pont médiéval) sous les 
dépôts de sable et de gravier des crues, notamment celle de 2012. Il en va de même pour la digue 
médiévale de Pouilly-sur-Loire, ré-enfouie par le fleuve peu de temps après sa découverte et sa 
datation. 

 
Ce patrimoine archéologique, doublement enfoui, sous les eaux et les sédiments, n’est 

pas renouvelable ; il est très fragile et menacé de destruction à plus ou moins court terme. On 
constate depuis la canicule de 2003, que les épisodes de très basses eaux se multiplient alors que 
des crues très violentes surviennent presque chaque année. De plus, l’enfoncement du lit semble 
se poursuivre et tous ces événements cumulés hypothèquent la conservation des vestiges que la 
Loire recèle en grand nombre mais qui restent encore pour la plupart à inventorier. Aux 
phénomènes climatiques vient s’ajouter une autre menace, celle du pillage, phénomène en partie 
lié aux périodes de très basses eaux qui se prolongent maintenant jusque parfois assez tard dans 
l’automne. Celles-ci permettent en effet d’accéder à pied à des portions de chenal qui 
normalement nécessitent l’usage d’un bateau ou la pratique de la natation dans un fort courant. 
Si la majorité des promeneurs ne représente pas une menace, certains d’entre eux sont équipés 
d’un détecteur de métaux et pillent ainsi le patrimoine du domaine public fluvial qui relève 
directement de l’Etat. Même sans détecteur de métaux, il est possible de nuire à ce patrimoine : 
en effet, les basses eaux et l’érosion laissent de plus en plus dépasser du sable des éléments de 
bateaux ou d’autres structures et la tentation de les dégager davantage, voire d’en prélever des 
morceaux est grande. Là aussi, la perte est importante, car la désolidarisation des éléments qui 
étaient restés assemblés pendant parfois plusieurs siècles conduit plus rapidement à une 
destruction totale avant étude. De plus, le bois, une fois sorti de sa gangue de sable et de gravier 
sèche très rapidement et repart en flottaison au fil de l’eau… 
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PRINCIPAUX RESULTATS ACQUIS SUR LA RESERVE NATURELLE DU VAL DE LOIRE 
 
Le déplacement des bras de la Loire entre La Charité-sur-Loire et La Chapelle-Montlinard (étude 
réalisée par R. Steinmann, UMR 6298 ARTEHIS) 
 

En ce point, la Loire est divisée en deux bras séparés par l’île du Faubourg. Le premier, 
localisé entre la rive gauche (La Chapelle-Montlinard) et l’île du Faubourg, appelé autrefois 
« fausse riviere », est nommé le petit chenal. Un pont en ciment armé, appelé Pont du Berry, en 
permet la traversée. Le second, situé entre la rive orientale de l’île et la rive droite du fleuve (La 
Charité-sur-Loire), forme le chenal principal, dans lequel s’écoule l’essentiel du flux. Les 
recherches récentes ont montré que le fleuve n’a pas toujours eu cette configuration et que son 
tracé a évolué, sous la double influence du climat et des actions humaines. 

L’évolution du fleuve a été reconstituée grâce à l’analyse du LIDAR et à des  carottages 
sédimentaires. Les dépôts les plus anciens se sont mis en place entre la fin de la dernière 
glaciation, vers 15 000 av. J.-C., et les années 5500 av. J.-C. Les traces d’anciens bras que l’on peut 
voir en surface montrent que le fleuve était alors un système en tresse, caractérisé par une très 
forte dynamique et de nombreux bras assez larges, séparés par des barres sableuses migrant 
rapidement sous l’effet du courant. 

Après 5500 av. J.-C., ces dépôts ont été érodés par le fleuve, qui a alors adopté un style 
en méandres, beaucoup moins dynamique que le système en tresse précédent. Le dernier 
méandre conservé dans la plaine d’inondation a fonctionné au cours des années 1250 à 750 av. J.-C. 

Ce fleuve sinueux a été, à son tour, remplacé vers 750 av. J.-C. par un nouveau système 
en tresse, et donc très dynamique, qui cesse de fonctionner au début de notre ère, entre les 
années 160 av J.-C. et 50 ap. J.-C. 
 

 
Evolution du lit de la Loire entre La Charité-sur-Loire et La Chapelle-Montlinard de 15 000 av. J.-C. à la fin du XIXe 

siècle. R. Steinmann. 
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Au cours de la période romaine et dans la première partie du Moyen Âge, jusque dans les 
années 570 à 675 ap. J.-C. au moins, on n’a pas pu retrouver de traces des bras actifs de la Loire. 
Cependant, des observations menées dans le lit actuel, sur l’actuelle île du Faubourg et dans la 
vallée, montrent que de nombreuses zones marécageuses existaient à cette période. Ces eaux 
stagnantes n’étaient pas situées loin des bras actifs, car on a pu observer des niveaux de sables 
déposés par la Loire dans ces marais lors des inondations importantes. Ce type de paysage 
correspond à un style de fleuve en anastomoses, avec de nombreux bras paresseux entourés de 
marais. C’est à la fin de cette phase que l’île du Faubourg commence à être aménagée. En effet, 
un carottage au centre de l’île a révélé des niveaux de remblais datés des années 670-860 ap. J.-
C., ce qui montre peut-être qu’on a voulu assainir ces zones marécageuses et se protéger des 
inondations. 

La Loire adopte ensuite un style mixte à plusieurs bras. Un chenal au moins est 
méandriforme, et fonctionne déjà au cours des années 1180-1290 ap. J.-C. C’est dans cet intervalle 
qu’un autre bras fonctionne également plus à l’est, franchi par le pont de bois de 1249 et dans 
lequel est installée une partie des nombreuses structures découvertes dans le lit actuel. Il est 
donc possible que d’autres structures de franchissement aient été implantées sur les bras de la 
Loire au XIIIe s. en plus du pont retrouvé dans le petit bras entre l’île du Faubourg et la rive gauche 
actuelle. 

Les datations les plus récentes indiquent que le bras méandriforme est déjà abandonné 
entre 1410 et 1460 ap. J.-C., ce qui semble confirmer le changement d’axe du pont survenu aux 
alentours de 1300 ap. J.-C., âge coïncidant avec le début de la dégradation climatique du Petit Âge 
Glaciaire. La Loire adopte ensuite un style en tresse et est confinée dans le lit moyen actuel, 
déposant d’épais dépôts sableux de levée tout le long de la rive gauche. À la fin des années 1780, 
l’endiguement de cette rive est continu et contraint le lit à circuler uniquement entre la levée et le 
coteau. Ce lit réduit s’engorge rapidement au cours de la seconde moitié du XXe s., conduisant à la 
formation de la plupart des nombreuses îles observables actuellement. 

La comparaison des changements observés avec les données connues indique que lors 
des phases de péjorations climatiques, le fleuve a tendance à évoluer vers un système en tresse 
alors que lors des améliorations des méandres se forment. Ainsi, à la fin du Moyen Âge, le 
changement radical de l’axe du chenal et la métamorphose en système en tresse souligne 
l’impact important de la dernière péjoration climatique de l’Holocène sur le fleuve. Par la suite le 
lit est confiné par des digues implantées sur des levées déposées lors des crues. En réponse, ce 
dernier s’étouffe à partir des années 1950, ce phénomène étant aggravé par le prélèvement des 
granulats. 
 
 
 
 
L’histoire des ponts de La Charité-sur-Loire 
 

L’histoire des ponts de La Charité, construits au cours des siècles sur les deux bras du 
fleuve, reste difficile à démêler, notamment en raison de l’imprécision des nombreuses mentions 
d’archives sur leur localisation. Le croisement des sources historiques et archéologiques permet 
cependant d’en comprendre les principales évolutions. 

La ville de La Charité-sur-Loire est connue pour son prieuré clunisien fondé en 1056. Au 
XIIe siècle, l’église Notre-Dame est la seconde plus grande église de la chrétienté après Cluny, avec 
des bâtiments qui s’étendent sur trois hectares. La Charité devient alors une étape sur le chemin 
de pèlerinage partant de Vézelay vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut supposer que le 
choix de l’implantation du site a été en partie conditionné par la possibilité de construire un pont, 
seul moyen de garantir le franchissement de la Loire toute l’année. Les ponts les plus proches 
étaient situés à Nevers, pour l’amont, et à Gien, en aval. 



6 

 

La mention la plus ancienne d’un pont se trouve dans une bulle du pape Pascal II donnée 
en 1107, confirmant au prieur de La Charité ses possessions en France et en Angleterre. Dans le 
petit chenal, on a découvert les restes d’un pont en bois daté par analyse dendrochronologique 
du milieu du XIIIe s., de l’année 1249 précisément. Le plan est régulier : les piles, formées chacune 
de huit pieux, sont espacées de 7 m, et aucun pieu supplémentaire pouvant indiquer des 
réparations n’est visible : ce constat est important car l’absence de réfection atteste que ce pont 
n’a fonctionné que pendant une courte durée. L’axe de cette construction ne correspond pas du 
tout à celui des ponts actuels, qui ont été mis en place ultérieurement. 
 

 
La Charité-sur-Loire. Le pont en bois daté de 1249 par l’analyse dendrochronologique des bois. Cliché A. 

Dumont. 

 
On a ensuite cherché à dater la mise en place de l’axe des ponts tel qu’il s’est maintenu 

jusqu’à nos jours. En prospectant les caves des maisons localisées dans l’axe du pont principal, on 
a retrouvé les vestiges de trois arches d’un pont en pierre que l’on a pu dater de la fin du XIIIe ou 
du début du XIVe siècle. Ces arches témoignent d’un lit plus large sur lequel la ville de La Charité a 
empiété au XVe siècle, en construisant des maisons sur les anciennes arches, puis un rempart et 
ensuite un quai au XVIIIe siècle, contribuant ainsi, avec les levées édifiées sur la rive opposée, à 
corseter le chenal de la Loire et à en limiter sa possibilité d’expansion en cas de crue. La suite de 
l’histoire des ponts est une succession de destructions, liées à des événements climatiques ou à 
des faits de guerre, et de reconstructions, la dernière étant consécutive à la Seconde guerre 
mondiale. Le fait le plus marquant est la destruction du pont du petit chenal par une débâcle de 
glaces au cours de l’hiver 1788/89. Les ponts ne sont pas les seuls ouvrages atteints par les crues 
ou les glaces du Petit Âge Glaciaire : les ports, les rampes d’accès au bac, les perrés très exposés 
au courant doivent également être régulièrement renforcés ou reconstruits. Cependant, il 
semblerait que l’homme ait été aussi destructeur que la nature, et à la lecture des archives, les 
dommages commis aux ponts semblent plus fréquemment les conséquences des guerres et 
conflits que des crues et des glaces. 
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Une exploitation importante du milieu dès le XIIIe siècle : pêcheries et moulins 
 

Le fleuve offrait de nombreuses ressources qui ont été exploitées durant tout le Moyen 
Âge et l’époque moderne. Les témoins attestant de l’existence des anciens moulins, pièges à 
poissons, ports, se trouvent enfouis sous les eaux ou dans les archives. 

Sur 1 km de chenal de Loire, entre la ville de La Charité et l’île du Faubourg, près de 1500 
pieux et piquets appartenant à des digues (de pêcherie et/ou de moulins) et à des piles (moulins 
ou structures de type écluse à poissons) ont été topographiés. La plupart de ces structures ont 
été aménagées au cours du XIIIe s., et le fonctionnement de deux bases de moulins sur pilotis a pu 
être datées plus précisément des années 1230/1240.  

 

 
La Charité-sur-Loire, aval des ponts. Plan des vestiges des structures 2, 3, 4 et 5 : les pieux de fondation des deux 
bases de moulins, les piquets et pieux de la digue canalisant l’eau et de l’appontement de rive droite, ainsi que 

la nappe de pierres présente à leurs abords. Les datations radiocarbones sont calibrées à deux sigma. Relevé de 
terrain : A. Dumont, P. Moyat, G. Lemaire. Infographie P. Moyat et A. Dumont. 

 
L’occupation et l’exploitation dense du 
fleuve au cours de la première moitié du 
XIIIe s. semble correspondre à une période 
faste du prieuré, associée à des conditions 
hydrologiques favorables qui ont permis 
ces constructions en plein chenal. En effet, 
le XIIIe s. est qualifié de petit optimum 
médiéval (POM), en opposition au petit 
âge glaciaire (PAG) qui débute au XIVe s. 
Les religieux du prieuré de la Charité 
possédaient à la fois des droits liés au 
fleuve (pêche, moulin) et aux forêts, ce qui 
fait d’eux les probables maîtres d’oeuvre 
de ces installations. 

 
Vue de détail des moulins sur pilotis d’après le manuscrit 
Talbot Shrewsbury book, 1444-1445. Dessin M. Treffort. 



8 

 

Les îles apparaissent également assez nombreuses dans les transactions conservées aux 
archives, attestant que ces terrains étaient prisés. Elles offraient un refuge pour certaines cultures 
vivrières ou le pacage des animaux. Les saulaies, roselières et ripisylves des bords du fleuve, 
constituaient à la fois une protection des berges en stabilisant le sol, une réserve d’osier pour la 
vannerie et de bois utiles à la confection des clayonnages constituant les pièges à poissons et 
digues de moulins. 
 

   
Dessin des pieux en chêne n° 347 et 310 prélevés en 2011 sur la structure 3, et vue d’une tranche avant son 
transfert vers le laboratoire de C. Lavier pour analyse dendrochronologique. L’aubier, de couleur clair, est 
nettement visible. Dessin et cliché P. Moyat. 

 
 

 
La Chapelle-Montlinard. Piquets de barrage à poissons du Moyen Âge. Cliché P. Moyat. 
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Une digue du début du XVIIIe siècle à Passy 
 

Sur la commune de La Chapelle-Montlinard, le suivi du chantier de dévégétalisation de 
2010 a permis de découvrir, au niveau du hameau de Passy, une ancienne digue constituée de 
deux rangées de pieux en chêne et consolidée par un remplissage de blocs de pierre. Elle 
correspond probablement à la digue qui est visible sur un plan daté de 1730. Des échantillons de 
bois ont été prélevés pour analyse dendrochronologique. Celle-ci, réalisée par C. Lavier, livre une 
date de coupe des arbres pendant l’hiver 1716/1717. 

 

 
Détail de la carte levé entre 1727 et 1730 par Matthieu, architecte du roi, montrant la Loire au niveau du hameau 

de Passy. On voit une digue (figurée en rouge) qui existait au début du XVIIIe siècle dans ce secteur, contre la 
rive gauche. Carte du cours des rivières de Loire et d’Allier depuis Orléans en remontant sur la Loire jusqu’à 

Decise et sur l’Allier au-dessus de Vichy. Matthieu 1727-30. Bibliothèque nationale des Ponts et Chausées, fonds 
ancien, Fol. 4969. Reproduction soumise à autorisation. 

 
Une digue médiévale (XIIIe-XIVe s.) à Pouilly-sur-Loire 

 
Dans le chenal de la Loire, sur la commune de Pouilly-sur-Loire, se trouve un 

aménagement linéaire constitué de piquets et de pierres. Découvert en 2010, il a été topographié 
en 2011 et n’est aujourd’hui plus visible. Les vestiges sont répartis sur une longueur de près de 600 
m en deux groupes distincts, localisés en amont et en aval du pont. Au total, ce sont plus de 1200 
piquets qui ont été topographiés, leur nombre initial étant sans aucun doute plus important, car 
des portions entières de vestiges disparaissaient déjà sous le sable et les graviers. Des pierres en 
calcaire blanc étaient associées aux pieux, formant une digue solide, qui pouvait être associée à 
un moulin sur bateaux ou à un piège à poissons, ou bien encore à un ancien aménagement de 
berge (pour protéger de l’érosion ou des crues ?).   
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Les trois échantillons datés par analyse radiocarbone se placent dans une fourchette 
allant du début du XIIIe à la fin du XIVe siècle, montrant que cet imposant aménagement a été mis 
en place à la fin de la période médiévale, avant la péjoration climatique du Petit âge glaciaire. Ce 
type de structure d’époque médiévale était jusqu’à présent inconnu dans cette portion de la 
Loire. Cette découverte laisse entrevoir que des aménagements d’assez grande ampleur, peut-
être comparables à ceux qui ont été mis en place dans la partie aval du fleuve et qui avait été 
étudiés par R. Dion, ont pu exister en Loire moyenne.  
 

 
Pouilly-sur-Loire. Plan de la structure constituée de pieux et de pierres visibles en aval et en amont du pont 
routier, replacé sur le fond cadastral. Les résultats calibrés des trois dates 14C ont été replacés sur le plan. 

Relevé de terrain 2011 A. Dumont, P. Moyat, M. Hamblin, G. Lemaire. DAO P. Moyat. 
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Pouilly-sur-Loire. Les pieux et les pierres constituant la digue de Pouilly-sur-Loire, en amont du pont routier, 

photographiés au cours de l’été 2011. Cliché P. Moyat. 

 
Herry : une zone portuaire du début du Moyen Âge 
 

Sur la commune de Herry (Cher), plusieurs types de vestiges qui laissent supposer 
l’existence d’une zone portuaire du haut Moyen Âge ont été découverts au cours des 
prospections menées en août 2018 : six meules et un sarcophage en grès d’époque 
mérovingienne ainsi que deux pierres rectangulaires en calcaire gisent dans le chenal, au pied de 
la berge. La rive est aménagée d’un important empierrement (pierres calcaire blanches, parfois 
épannelées) à la base duquel des bois travaillés sont disposés perpendiculairement et 
parallèlement au chenal (quai ?). Une datation radiocarbone est en cours ainsi qu’une analyse 
pétrographique des meules, du sarcophage et des pierres rectangulaires (possibles pierres 
tombales ?). 
 

 
Herry (Cher). Restitution 3D des vestiges découverts dans le chenal de la Loire, au pied de la berge. Vue 

rapprochée des six meules et du sarcophage mérovingien. DAO P. Moyat. 
 



12 

 

 
Herry (Cher) : prise de mesures sur le sarcophage mérovingien. Clichés P. Moyat. 

 
 
 
 
 
Textes : Annie Dumont, MCC1-DRASSM. 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2003, des prospections archéologiques menées sur la Loire moyenne ont permis de mettre au 
jour un riche patrimoine archéologique conservé dans le lit mineur. Ces recherches et leur 
valorisation ont été financées, en fonction des années et des différents programmes, par le Ministère 
de la Culture (DRASSM2, DRAC3 Centre Val de Loire et DRAC Bourgogne-Franche-Comté), l’Union 
Européenne (crédits FEDER via le Plan Loire grandeur nature), l’Etablissement public Loire, la Région 
Centre Val de Loire, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de La Charité-sur-Loire. Elles sont 
placées sous la responsabilité d’une archéologue spécialiste de l’anthropisation des cours d’eau (A. 
Dumont, MCC4-DRASSM). Les prospections archéologiques, soumises à autorisation des services de 
l’Etat, ont été réalisées en accord avec les gestionnaires de la réserve et en respectant le milieu 
naturel. En 2010, une mutualisation des moyens au cours d’une campagne de dévégétalisation du 
chenal a permis de disposer de moyens mécaniques pour extraire des pieux de deux structures (un 
pont médiéval et une digue d’époque moderne), et pouvoir ainsi les dater très précisément (cf 
chapitres suivants). 
 

                                                      
1 Ministère de la Culture et de la Communication 
2 Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines : centre à compétence nationale du 

Ministère de la Culture. 
3 Direction régionale des affaires culturelles. 
4 Ministère de la Culture et de la Communication 


