


L'église paroissiale a été transformée à plusieurs reprises 
entre 1924 et 1937.
En 1973, le parvis et la façade actuels sont construits.
Du bâtiment d'origine, il ne reste que le clocher actuel, qui 
date du XIVe siècle.
Mais ses origines sont bien plus anciennes puisqu’un 
édifice de culte primitif dédié à Saint-Maurice aurait été 
fondé dès le Ve siècle



L’église avant 1973 (cliché : SHN)

Dessin : L. Pecqueur, N. Gomes, Inrap



Des découvertes fortuites et plusieurs opérations de diagnostics et de 

fouilles ont été réalisées dans et autour de la cathédrale 



1870, deux sarcophages 
en plâtre

1975, quatre sarcophages 
en plâtre

DAO : L. Pecqueur, Inrap



Dans les années vingt et trente des 
découvertes fortuites…

Pendant la construction du transept

Pendant la construction du chœur et de la crypte

Clichés : SHN



En 1973, l’édifice du XVIIe est démoli pour 
construire la façade et le parvis

Ces travaux ont donné lieu aux premières fouilles archéologiques
Clichés : SHN



Plan de localisation des sépultures lors de la fouille de 1973



En 2005 lors de 
travaux de 
réhabilitation de 
plusieurs tronçons 
du réseau d’
assainissement 
municipal 

Sous les pavés de la rue de l’
Eglise des sarcophages ont 
été mis au jour



En 2007 suite aux découvertes de 1973 et 2005 

une fouille est menée par l’Inrap, dans la rue de l’ Eglise sur 280m2 

Clichés : L. Pecqueur, Inrap



en 2011, un diagnostic a été réalisé aux 
16-18 rue de l’Eglise

il a permis de mettre en évidence aussi des sarcophages et donc la continuité du cimetière

Clichés : N. Karst, Inrap



La fouille de 2007 a permis de 
mettre en évidence trois 
occupations funéraires 

durant la période médiévale 



Ve-VIe : sépulture à inhumation 

une femme adulte enterrée avec deux fibules et un anneau en alliage cuivreux 

Cliché de la sépulture : L. Pecqueur, Inrap

Cliché du mobilier : L. Petit, Inrap



VIe-VIIe,  période mérovingienne,

caractérisée par l’utilisation des sarcophages  

Cliché : L. Pecqueur, Inrap



La période mérovingienne est la plus représentée
Les sarcophages en plâtre (obtenu par la cuisson du gypse très présent 
dans la région parisienne) sont caractéristiques du Bassin parisien 

Carrière à Nanterre

Gravures : www.troglos.com



En images, la technique de fabrication des sarcophages

Dessin : A. Bulard, SRA



Les décors des sarcophages à Nanterre

sont récurrents : la croix, le cercle, le cercle oculé ou la rouelle

Décors issus de la fouille de 1973 (dessins et DAO N. Gomes)



Décors issus de la fouille de 2005 (clichés : L. Petit, DAO L. Pecqueur, Inrap)



Le mobilier mérovingien trouvé à Nanterre en 2007 

bouteille

gobelet tronconique
Cliché de la sépulture : L. Pecqueur, Inrap

Cliché du mobilier : L. Petit, Inrap



plaque-boucle

Scramasaxe (arme blanche)

…ou encore

Cliché du mobilier restauré : L. Petit, Inrap



Le XIVe : sépultures en fosse

Mise à plat sur le 
fond de la fosse

ou dans un cercueil à l’intérieur de la fosse
Clichés : L. Pecqueur, Inrap

DAO : C. Le Goff, Inrap



Coquemars, utilisés comme vases à encens

…et son mobilier funéraire

Cliché : L. Petit, Inrap

Dessin et DAO : C. Claude, Inrap



Image de la cave de la SHN avec les 
sarcos ?

Certains de ces panneaux décorés sont exposés à la SHN

Clichés : SHN



• http://histoire-nanterre.org/?p=495

• Carte archéologique de la Gaule (Hauts-de-Seine) 2005   
• Nanterre et les Parisii Une capitale au temps des Gaulois ? 

(Antide VIAND), 2008
• http://histoire-nanterre.org/?p=535
• http://histoire-nanterre.org/wp-

content/uploads/2013/09/NI_SHN_185.pdf
• Pecqueur Laure, Nanterre (Hauts-de-Seine), rue de l’Eglise, 

rapport de fouille, Inrap 2007
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