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LES GRANDES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Les seules découvertes archéologiques importantes qui ont pu être faites à Nanterre, l’ont été lors de 
constructions, d’extraction dans les sablières ou de dragage dans la Seine ; des découvertes fortuites mais des 
découvertes d’une grande importance quand même, puisqu’elles permettent de mieux connaître l’occupation 
du territoire nanterrien en des époques assez lointaines, c’est-à-dire quelques siècles avant notre ère (encadré).

Les différentes époques
 
Epoque moderne   XVe siècle – XVIIIe siècle
Bas Moyen-Âge   XIVe siècle – XVe siècle
Moyen-Âge classique  XIe siècle – XIIIe siècle
Haut Moyen-Âge   Ve siècle – Xe siècle
Epoque gallo-romaine  -50 à 500
Deuxième Âge du fer (La Tène) -450 à -50
Premier Âge du fer (Hallstatt) -800 – 450
Âge de bronze   -2 200 à -800
Néolithique    -6 000 – 2 200
Mésolithique   -12 500 à -6 000
Paléolithique supérieur  -40 000 à -12 500
Paléolithique moyen  -300 000 à -40 000
Paléolithique inférieur  -800 000 à -12 500 

Une nécropole gaUloise à l’angle des avenUes JUles-QUentin et 
Benoît-Frachon

 
C’est à la suite de travaux menés en 

2003, à l’angle des avenues Jules-Quentin 
et Benoît-Frachon, pour la construction de 
l’autoroute A 86 que fut mise au jour une 
nécropole gauloise (fig. 2), juste à côté des 
vestiges d’un important habitat groupé, 
fouillé aux Guignons durant les années 
1990.

Cette nécropole gauloise qui occupe 
une surface d’environ 6  000 m2, est 
composée d’une trentaine de sépultures 
d’individus ayant été inhumés au même 
endroit pendant deux ou trois générations 
(entre 325 et 250 avant J.C.). Le rapport de 
l’époque8 précise que «  les corps ont été 
déposés en décubitus dorsal – la personne 
est à plat-dos -, enveloppés dans un linceul, 
en pleine terre ou dans des cercueils en 
bois ».

8  Rapport de fouilles effectuées par Antide Viand, (INRAP), 2003

Fig. 2 Emplacement de la nécropole gauloise au carrefour des avenues 
Jules-Quentin et Benoît-Frachon (Plan du site par Antide Viand)
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Cette nécropole regroupe des sépultures d’hommes et de femmes mais aussi des sépultures d’enfants. 
S’agissant des hommes, on a observé qu’ils ont été inhumés avec des armes (épée placée dans son fourreau, 
voire un fer de lance et un bouclier). 

La caractéristique des sépultures de femmes est la présence, au poignet gauche, de bracelets (fig. 3 et 4), 
soit en fer, soit en alliage de cuivre. 

Le rapport précise qu’en ce qui concerne les sépultures d’enfants, des 
associations et des manipulations intentionnelles ont été observées  : par 
exemple, la tombe d’un guerrier a volontairement été creusée au contact 
d’une tombe d’enfant, entraînant la réduction du corps du premier. Cette 
volonté de regroupement ou d’association de sépultures n’est pas fortuite et 
a pu être observée plusieurs fois sur le site.

 L’usine qui a été construite dans ce quartier dans les années 1940, 
sur et près de l’emplacement de cette nécropole a certainement entraîné 
la destruction de tombes (voire d’une tombe à char). On avait en effet 
découvert, à cette époque, dans le sous-sol de cette usine, de nombreux 
objets identiques à ceux de la sablière Hubert9, située à proximité (et dont 
on va parler plus loin): épée, bandages de roue, une paire de mors de filet en 
fer, etc. Le matériel a disparu mais les fouilles menées en 2003 sur le site de 
cette usine ont permis de localiser ces découvertes et de leur restituer leur 
contexte d’origine.

la décoUverte d’Une tomBe à char

Nanterre occupe une position importante au milieu du territoire des Parisii 
(peuple gaulois vivant à cette époque dans la région) et ce n’est qu’en 1899 
que, fortuitement, on découvre, lors de travaux dans la sablière Hubert, une 

tombe à char datant du IIIe siècle avant notre ère (fig. 5).
Les chars celtiques jouent un rôle essentiel dans les combats et symbolisent le prestige militaire. Tirés par 

deux chevaux, ils portent un conducteur et un guerrier. Mais le fait de trouver ces chars dans des sépultures est 
quelque chose de très rare, voire d’exceptionnel.

Cette pratique funéraire est caractéristique des Parisii qui privilégient le statut du défunt, un personnage 
important.

Dans cette tombe, ont également été mis au jour des armes ainsi que d’autres éléments mettant en avant 
la manière dont a évolué la fabrication des chars au IIIe siècle avant notre ère.

Mais regardons d’un peu plus près les éléments de cette tombe qui la composent.
Le char tout d’abord. C’est au Ve siècle avant notre ère qu’apparaissent ces chars. Ils sont légers, à deux 

roues et peuvent transporter jusqu’à deux personnes (fig. 6). 
Ils sont utilisés sur les champs de bataille. Ils sont fabriqués essentiellement en bois et en cuir, l’emploi de 

pièces métalliques assurant le renfort ou la protection. Ainsi, les frettes sur les moyeux sont des éléments de 
renforcement (en bronze) de la roue du char (fig. 7).

On trouve également des anneaux passe-guide (bronze et émail), amélioration importante apparue au IIIe 
siècle avant J.C. et qui, directement fixés sur le joug, permettent de mieux guider les rênes (fig. 8).

Sur les roues, la bande de roulement en fer est fixée sur la jante en bois par des clous. Des agrafes en fer 
maintiennent les jantes constituées d’une seule pièce de bois ployée.

A l’avant, la caisse est prolongée par un timon de part et d’autre duquel prennent place les deux chevaux 
qui tirent le char. Des pièces décoratives complètent l’ensemble (fig. 9).

Si les chevaux ont une importance aux yeux de guerrier, ils sont rarement enterrés avec leur chef. Seuls, 
le joug des chevaux et leurs mors accompagnent le défunt dans sa dernière demeure. Fait exceptionnel, on a 
retrouvé dans la fosse sépulcrale de Nanterre, des ossements de chevaux !

9 Somogy Editions d’Art - Catalogue de l'exposition « Nanterre et les Parisii – Une capitale au temps des Gaulois ? », 2008
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Fig. 3 et 4 Bracelet de femme 
(avant et après nettoyage)
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Fig. 5 Tombe à char de la nécropole d'Attichy 
(semblable à celle de Nanterre) IIIe s avant notre 
ère, Le Buissonet, Oise, Hauts-de-France 
© Sylvain Thouvenot, Inrap

Fig. 6 Char de bataille tiré par deux chevaux (Musée de Saint-Germain-
en-Laye)

Fig. 7 Bagues de renforcement de la roue de char  
(Musée de Saint-Germain-en-Laye), photo Robert Ouliac

Fig. 8 Anneaux passe-guide permettant de mieux guider 
les rênes (Musée de Saint-Germain-en-Laye), photo 
Robert Ouliac

Fig. 9 Applique décorative d’un char (Musée de Saintt-
Germain-en-Laye), photo Robert Ouliac
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Après le décès, une fosse est creusée, suffisamment profondément pour pouvoir y loger un char et permettre 
de recouvrir l’ensemble de terre. Deux sillons sont creusés à un bout de la fosse pour pouvoir y caler les deux 
roues du char. Le défunt est placé allongé sur le char comme le montre la figure 10.

Différents autres objets accompagnent le défunt  : ce sont des armes (épées et chaînes de suspension 
d’épées en fer, pointe et talon de lance, pointe de javeline) mais aussi des récipients divers, de la nourriture, des 
présents (fig. 11). 

La plus grande partie du mobilier a été acquise par le Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-
Laye et y est présentée au public.

la nécropole gallo-romaine de la rUe sadi-carnot

C’est au mois de juin 2017 que fut mise au  jour, par une équipe d’archéologues de l’INRAP10, une nécropole 
antique du Bas-Empire, dans la partie comprise entre la rue Sadi-Carnot et le boulevard Joliot-Curie.

Placée sous la direction scientifique de Jacques Legriel, du Centre de recherches de La Courneuve, cette 
équipe avait déjà acquis la certitude que les sous-sols de ce terrain sur lesquels la société immobilière MDH 
Promotion voulait élever quelques immeubles d’habitation, allait révéler des traces d’inhumations anciennes.

Dès l’été 2016, en effet, les premières investigations menées sur une partie de ce terrain (1 200 m2) avaient 
mis au jour quelques vestiges, laissant présager des découvertes plus importantes et plus intéressantes11.

Les fouilles préventives acceptées par le Ministère de la Culture ont été faites sur l’ensemble du terrain et 
ont conduit à la découverte de soixante-quinze fosses sépulcrales datant du Bas-Empire romain (entre les IIIe et 
Ve siècles après J.C.) (fig. 12).

Les chercheurs ont remarqué que ces tombes n’étaient pas creusées d’une manière anarchique mais plutôt 
d’une manière structurée et longeaient le chemin antique dont la rue Sadi-Carnot reprend le tracé.

Trois sarcophages ont également été découverts. Il s’agit  de monolithes « en calcaire tendre du lutétien », 
sans doute extrait des carrières à ciel ouvert situées à proximité sur les flancs du Mont-Valérien. Une vingtaine 
de sépultures d’immatures (enfants à adolescents) a été reconnue ainsi qu’une sépulture de canidés (fig. 13).

Outre les ossements, divers objets accompagnaient les sépultures. En terme archéologique, on appelle cela 
le « mobilier funéraire ». Ces objets sont des pièces de monnaie, des pointes de flèches ou des bijoux, des petits 
objets en fer et alliage cuivreux, des récipients en verre mais aussi des céramiques dont Jacques Legriel a précisé 
« qu’elles ont été retrouvées complètes et en position verticale ». Ce « petit » détail est intéressant dans la mesure 
où il va permettre d’étudier plus avant leur nature mais aussi leur contenu et de compléter les investigations 
du moment. Ces céramiques ont été transportées et déposées au Laboratoire d’études archéologiques de la 
Courneuve, là où elles seront analysées plus complètement.

10 I.N.R.A.P. : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
11 La loi sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit l’intervention des archéologues en préalable aux chantiers d’aménage-
ment, afin de réaliser un « diagnostic », et si nécessaire une fouille. L’aménagement du territoire ne se fait donc plus au détriment des 
vestiges du passé mais permet, au contraire, leur étude approfondie.

 Fig. 10 Illustration du placement du défunt sur 
son char – (Musée de Saint-Germain-en-Laye)

 Fig. 11 Au premier plan, épée accompagnant 
le guerrier défunt. Au fond, mors de cheval en 
bronze – (Musée de Saint-Germain-en-Laye), photo 
Robert Ouliac



🌿17

Toutefois, les céramiques complètes déposées au pied des corps ont été rapidement expertisées et 
indiqueraient une fourchette chronologique entre la seconde moitié du IIIe siècle et la fin du IVe siècle de notre 
ère (Bas-Empire). D’autres tessons de céramiques, découverts dans le remplissage massif des fosses sépulcrales, 
indiqueraient la présence d’un habitat gallo-romain des deux premiers siècles de notre ère à proximité.

 « Une des caractéristiques de cette nécropole, précise J. Legriel, réside dans la profondeur des fosses qui 
se situe en moyenne entre 1 mètre et 1,30 mètre ».

Il a été remarqué aussi l’utilisation de grosses pierres pour caler le cercueil ou le corps dans la fosse 
sépulcrale.

La datation au carbone 14 sur l’ensemble de la nécropole ainsi que l’étude exhaustive et approfondie 
du mobilier d’accompagnement permettront d’affiner les premières constatations et de fixer la durée de 
fonctionnement du cimetière. 

Les chercheurs se pencheront également sur les ossements découverts en vue de mieux connaître les 
personnes qui ont été enterrés là : âge, sexe, données biométriques, état sanitaire, etc. 

Lors de ces fouilles, la position des corps dans les espaces d’inhumation est aussi importante : ossements 

Fig. 12 Vue aérienne du chantier de fouilles sur laquelle on distingue clairement l’emplacement des premières sépultures 
mises au jour – Cliché INRAP

 Fig. 13 L’intérieur de ce sarcophage permet de voir les 
ossements découverts par les archéologues – Cliché : INRAP

Cette photo montre trois sépultures, proches l’une de l’autre et 
curieusement placées – Cliché : INRAP
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positionnés de manière anatomique, squelette en position repliée, utilisation unique ou non de l’espace, etc. Ces 
études permettront de mieux connaître les pratiques funéraires du moment : enveloppement du corps dans un 
linceul, inhumation à même la terre ou dans un cercueil de bois, la présence de clous formellement identifiés 
tendant à le démontrer.

Les résultats complets de ces études ne seront connus que dans quelques années. Mais déjà, elles permettent 
de compléter nos trop rares connaissances du sous-sol nanterrien au fil des siècles.

Voyons maintenant ce qu’ont révélé les fouilles entreprises près de la cathédrale Sainte-Geneviève.

la nécropole mérovingienne de la cathédrale

Autre lieu important de découvertes archéologiques  : les abords de la cathédrale. Lors de la démolition 
de la moitié occidentale de la nef de la cathédrale Sainte-Geneviève, en 1973, des fouilles12, réalisées sous 
l’actuel parvis (fig. 14), ont permis de mettre au jour une partie d’un cimetière médiéval comprenant près de 
soixante-dix sépultures : soixante-trois sarcophages dont dix-sept en pierre et six inhumations en fosse. Certains 
sarcophages en plâtre sont décorés à leurs extrémités.

Ces fouilles montrent que « le mobilier est peu abondant car les sépultures ont été pillées ou bouleversées 
par les aménagements postérieurs. Néanmoins, les quelques éléments découverts : armes, parures, accessoires 
vestimentaires, témoignent de la richesse de certaines sépultures ».

Il est ensuite montré par le diagnostic archéologique effectué, en 2011, par Nathalie Karst13 aux 16-18, 
rue de l’Eglise (la rue longeant la cathédrale), avec «  la mise au jour de dix-sept nouveaux sarcophages et 
probablement d’un niveau de sépultures plus ancien, en fosse », que le cimetière s’étend vers l’est.

En juin 2005, la ville de Nanterre procède à la rénovation de plusieurs tronçons du réseau d’assainissement 
municipal, rue de l’Eglise. Apparaissent alors, au moment des travaux, au moins cinq sarcophages de plâtre 
mérovingiens, en face des habitations situées aux numéros 19 et 21. Des ossements sont également découverts.

A la demande du Service Régional de l’Archéologie (SRA), les travaux sont suspendus et les tranchées 
rebouchées en l’état, en attente de la réalisation d’une fouille préventive. Celle-ci intervient en mai 2007. Elle 
est confiée à  l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, l’INRAP, et placée sous la direction 
de Laure Pecqueur14. Compte tenu des observations et découvertes précédentes, elle est plus particulièrement 
centrée sur l’étude de la phase mérovingienne d’utilisation de la nécropole.

L’opération débute par l’enlèvement de la chaussée sur le tronçon longeant la cathédrale. « Le décapage 
s’est arrêté au niveau des premiers squelettes découverts. Après un nettoyage rapide, la densité des sépultures 
était telle que la fouille de ce niveau d’inhumation était impensable dans le temps imparti. Ainsi, le choix a été 
fait de décaper jusqu’à l’apparition des sarcophages, soit directement sous cette couche, épaisse de moins de 
0,10 m ».

L’équipe d’archéologues entreprend ensuite son travail habituel de relevés, d’identification, etc. Tous les 
ossements sont examinés et répertoriés et un inventaire complet de chaque sépulture est réalisé.

Une étude biologique est menée et permet d’estimer « l’âge au décès, la détermination du sexe des individus 
et une première approche de l’état sanitaire des inhumés à partir de l’observation de la sphère bucco-dentaire, 
des pathologies osseuses et des indicateurs de stress ».

En dépit des destructions modernes, du fait des différents réseaux qui ont été placés à diverses époques 
récentes, la longue bande de terrain longeant l’église et mesurant 56 mètres de long sur 5,6 mètres de large 
permet de dénombrer plusieurs vestiges dont la plupart à caractère funéraire : entre autres, soixante-quatre 
sépultures se répartissant ainsi : quarante-deux en sarcophage dont trois en pierre et vingt-deux sépultures en 
fosse ; un fossé antérieur aux sarcophages, six trous de poteaux ; etc.

12 Edmond Servat – « Cathédrale Sainte-Geneviève, Nanterre : fouilles de sauvetage urgent » – Service régional d'archéologie  Île-de-
France ; 1973

13 Nathalie Karst – « Nanterre – 16-18, rue de l’église » - Rapport diagnostic, INRAP, juillet 2011

14 Rapport de fouilles « Nanterre, rue de l’Eglise : les occupations funéraires » effectuées sous la direction de Laure Pecqueur, INRAP 
Centre-Île-de-France ; juillet 2012
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Le rapport de l’INRAP répertorie, en détail, tous ces vestiges (fig. 15). Il n’est pas question ici de reprendre les 
différents éléments contenus dans celui-ci. Nous nous contenterons de regarder comment a évolué l’occupation 
funéraire entre la fin du Ve siècle et le début de l’époque moderne grâce aux résultats des fouilles entreprises en 
2007 et dont nous venons de parler.

«  La présence de mobilier résiduel antique 
et de plusieurs éléments récupérés suppose une 
occupation de cette période sur le site même ou à 
proximité. Ces derniers témoignent également du 
développement et du statut élevé du bourg à cette 
époque. » 

Les conclusions apportées par l’INRAP sont les 
suivantes :

- une première phase funéraire est reconnue 
avant les dépôts en sarcophage avec une 
sépulture à inhumation datée par le mobilier de 
la fin du Ve siècle et du début du VIe siècle ;

- peut-être autour de la fin du VIe siècle, 
une nouvelle phase d’inhumations commence, 
caractérisée par l’utilisation de sarcophages. Elle 
dure plusieurs siècles, ce qui entraîne la réutilisation des cuves.
Les Xe et XIe siècles marquent une rupture entre le cimetière du haut Moyen-Âge et celui qui lui succède. 

Une nouvelle occupation funéraire commence, caractérisée par des inhumations en fosse. La fin d’utilisation de 
cette partie du cimetière est difficile à préciser. Le plan terrier de 1688, montre qu’au moins au XVIIe siècle, la 
rue existe déjà. Le cimetière est alors situé dans un espace restreint, au sud de cette dernière.

Trois occupations funéraires se succèdent tout au long de la période médiévale : la première mérovingienne 
précoce, la seconde carolingienne et la dernière du Moyen-Âge classique. 

Fig.14 Les trois grandes zones de fouilles près de l’église - Doc. INRAP

Fig. 15 Sarcophages de la rue de l’église - Cliché : N. Warmé, 
INRAP


