
Sur les traces des 
mérovingiens 

d’Andrésy 



A partir du 4e siècle débutent les "grandes invasions". Pour les Romains, tout peuple étranger à l'Empire est 

barbare (ne parle ni latin ni grec).  Le sens du mot a changé aujourd’hui.  A l’origine les Francs sont 

regroupés à l’est du Rhin. Ils sont en conflit avec l’empire romain mais cette civilisation les fascine. Ils 

adoptent certaines coutumes comme le fait de se faire enterrer plutôt qu’incinérer, ce qui sera bien utile pour 

les archéologues. 

Les Mérovingiens (de Mérovée, grand-père de Clovis) représentent la dynastie des Francs saliens qui 

règne du Ve siècle jusqu'au milieu du VIIIe siècle. Contrairement aux Romains, les Francs ont une 

conception personnelle du pouvoir : le territoire est la propriété personnelle du roi. La mort du monarque 

entraîne, par conséquent, une division du royaume entre ses héritiers.  



Epoque mérovingienne     450 à 750  (5ème au  8ème  s.) 

L’empire romain prend fin en 476. La Gaule est divisée. Les rois sont Francs, Burgondes, Bretons et 

Wisigoths. A la fin du 5e siècle Clovis 1er, soumet les états gallo-romains et l’Aquitaine wisigothe.  

Clovis épouse Clotilde, princesse burgonde, en 493. En 500 il se convertit au catholicisme et obtient 

ainsi le soutien de l'église. Il fait don par acte royal en l’an 500 de la terre d’Andrésy au clergé de Paris. 

Confirmation par son fils Childebert en 530, par Charlemagne le 13 mai. La Charte d'Inchade (évêque de 

Paris) en 821 sous Louis 1er (fils de charlemagne) confirme le don. 

De la mort de Clovis (511) à la mort de Dagobert (639), nous assistons aux rivalités meurtrières des rois 

mérovingiens qui s'affaiblissent mutuellement au profit de leur noblesse et de l'Église . Ensuite c’est la 

décadence du pouvoir royal. Ce sont les maires du palais qui gouvernent : Pépin de Herstal, Charles 

Martel et Pépin le Bref.  

En 751, Pépin le Bref fait enfermer le dernier roi mérovingien Childéric III dans un cloître et prend lui-même 

le titre de roi. Il crée une nouvelle dynastie, les Carolingiens. C’est plus tard au temps de Charlemagne que 

l’on donne aux rois Mérovingiens le qualificatif de "rois fainéants". 



La découverte : 
 

 

       Pourquoi et comment ? 



Chemins de Fer de l’Ouest 
1835 Paris Saint Germain première ligne 
 

1847 Paris Rouen par Poissy 
1851 Paris Argenteuil 
1877 Argenteuil – Conflans Ste Honorine 
1892  Conflans  Ste Honorine -  Mantes 
 



Construction du pont Eiffel  à Fin d’Oise  1890 

Construction du viaduc de Maurecourt  1890 

La section Conflans Ste Honorine –Mantes nécessite d’importants travaux 



De la halte de Maurecourt au pont Eiffel 



 Tranchée  d’ Andrésy vers le sud 



Tranchée  d’Andrésy  vers le nord 



« En  mai 1890, une  nécropole  est 
découverte à 100 m de l’actuel 
cimetière ancien n°1, à flanc de 
coteau, au lieu-dit : les Barils » 
                                                               Rapport Cosserat 

 



Les fouilles ont commencé en mai et ont été terminées en novembre 1890. 
Ce cimetière occupe une surface d'un demi-hectare environ. 



31  sarcophages en pierre, 402 sarcophages en plâtre, 59 tombes creusées dans la terre, 
des ossements et du mobilier funéraire ont été découverts. 





 



 
 

Que sont devenus  : 
 
- Les ossements 
- Les objets funéraires 
- Les sarcophages 

 
exhumés en 1890 à Andrésy ? 





II6 ans plus tard, le 14 janvier 2016, 
Aurélie Fort et Véronique Laborde nous reçoivent  au  
Musée de l’Homme à Paris pour explorer les réserves 

Dès 1890, des ossements ont été remis à la  
Société d’Anthropologie de Paris 



. 















Conseil municipal 

12 août 1890 

…Émet le vœu qu’un 

certain nombre de ces 

objets seront demandés à 

monsieur le Chef de 

Section, à Conflans 

(lequel en est dépositaire) 

et seront placés ensuite 

soit dans la Mairie, soit 

dans l’école de garçons 

afin de perpétuer le 

souvenir de la découverte 

dudit cimetière et de servir 

plus tard peut-être de 

document. 



Appartement de Mr Cosserat 
1890 



Sur la recommandation de Françoise Vallet, 
nous sommes invités par Daniel Perrier, Conservateur 
Premier moyen âge du MAN de St  Germain à venir 
découvrir les collections andrésiennes, 



 
 
.   

  lundi 7 mars 2016 



boutons et gouttière latérale de fourreau  
de scramasaxe provenant d’Andrésy 



MEROVINGIENS 
SALLE XVII  









 

Don 1896 

Plaque boucle 
5 bossettes 

Bronze 

109 mm  sur  62 mm 

Contour polylobé 

 

Datation approximative 

 600–700 

 



Plaque 
55 mm sur 45 mm 



Don 1896 

Plaque boucle    Bronze           ajouré seul tenant 

56 mm   29 mm    Fixation par rivets 

 



Boucles  



Don 1896 

Boucle ceinture  
bronze  
50 mm de long 
Datation approximative  : 550 - 600 



Don 1896  

Plaque monochrome     Fer 

Appartient à un lot de 17 objets 

collection Compagnie de l’Ouest 

 



Contre plaque   Soulèvement dû à la corrosion 

fer damasquiné* d’argent        8 cm  x  4,5 cm 
*incrustation à froid, au marteau, de filets d’un autre métal 



Fer damasquiné monochrome 



 Plaque boucle fragmentaire 



Collection Cosserat  
don 1896 

Plaque 
réniforme cloisonné 

fer argent  grenat   
verre   os ?    42 mm 

Datation approximative  
475 - 550 

Exposé à Prague (1978)  
et Léningrad (1982) 

Selon Isabelle Catteddu, archéologue de l’INRAP, commissaire scientifique de 

l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Age? » actuellement à la Cité des Sciences et 

de l’Industrie jusqu’au 6 août 2017, les grenats utilisés dans les plaques des 

tombes du VIème siècle viennent du Rajasthan, du Sri Lanka et d’Afghanistan 

  



Collection Cosserat      don 1896 

Boucle d’oreille  
en dé d’épingle   argent grenat 

Datation approximative   475 - 600 



 

Collection Cosserat 
don 1896 

3 perles de collier en verre 
2 annulaires jaunes, une jaune à arête 
marquée à filet blanc sinusoïdal 
Largeur 16 mm 
 



 Don 1895 

Deux poinçons et fragments d’outils adhérents 

Fer 

Longueur 142 mm 



Rebord 3 œillets intérieurs       3 bossettes à tige 



 

Plaque boucle 

Fer non damasquiné      bossettes à bord perlé 
Don 1896 



Entrée de scramasaxe 

Plaque pentagonale d’entrée de fourreau 

dans un sarcophage à décor gravé 

Argent filigrané 

Datation approximative : 475 – 550 
Collection Cosserat don 1896 



Boucle damasquinée   
+  

ardillon damasquiné 







Passoire 





Midi sonne au campanile du château, fin de la visite, 



Les sarcophages 
et les dalles 

« Sur les 500 tombes découvertes, 

on a conservé toutes les dalles avec dessins et 

seulement quelques sarcophages, pour les autres 

ce qui pouvait être enterré de nouveau est resté en place » 

 

      (Rapport Cosserat 1890) 



La tranchée 

 aujourd’hui 

ANDRESY 



1910 



Un témoignage 



Texte de J, Bossavy publié dans le Bulletin de la Société Préhistorique de France 

Année 1929 / volume 26 / n°7 / p. 432   

Une heureuse initiative à Andrésy en 1929 : Lors d’un voyage j’ai vu des 

sarcophages qui ont été réunis dans le jardin de la   gare d’Andrésy où ils 

excitent la curiosité des voyageurs… 



Mr Bonnet, chef de gare d’Andrésy , se rappelle avoir entendu son prédécesseur 
évoquer des sarcophages dans le square de la gare. Évocation confirmée par 
Anne, Gilbert, Pierrot, Pierre et Dominique, membres  du Club Historique 
d’Andrésy. 
 

En décembre 1971, après quatre-vingt-un ans passés à la gare d’Andrésy, les stèles et 
sarcophages de pierre qui subsistaient furent mis en dépôt au Musée archéologique du 
Vexin français à Guiry par la SNCF. 
Recueil général des monuments sculptés en France pendant le haut Moyen Age (IVe-Xe siècles) 

 MM SIRAT, VIELLARD-TROIEKOUROFF et CHATEL (1984) 

 

 



Jeudi 31 mars 2016 , accueil au musée par 
Patricia HERVE et François COLLINOT 

Prochain objectif  : le musée archéologique de Guiry en Vexin 







Guiry 2016 

Andrésy 1890 



Dans les pages qui suivent, d’autres objets 

en provenance d’Andrésy. 











? 



?? 



??? 



………Le 1er avril 1976, avenue des Coutayes.  

 

C’est en faisant une tranchée d’écoulement à la pioche qu’un son cristallin sur une 

dalle a fait penser à quelque chose de curieux. Le propriétaire a immédiatement 

appelé mon père passionné de tout ce qui touche à l’histoire ancienne. Il m’a 

téléphoné pour venir photographier la fin des travaux et l’ouverture du fameux 

sarcophage. La Société Préhistorique Française s’est déplacée afin de 

constater. Elle a donné comme avis de le ré ensevelir, ce qui a été fait.  À ce jour, il 

doit toujours s’y trouver à environ 1,50m de profondeur. Le sarcophage était en 

cron ou banc royal. Il a surtout été remarqué dans un angle du sarcophage les 

ossements d’un second gisant ! 

 



Fouilles  

1890 

1976 



1er avril 1976 

Avenue des Coutayes 

à Andrésy 

 

Tout a été ré-enseveli 



Que reste-t-il à Andrésy 127 ans après ? 



Aujourd’hui à Andrésy nous n’avons que  leurs descendants   ;-) 







Conclusion 
G. Dupuy, Président du CHA , exprime trois sentiments : 

 

1) Satisfaction  d’avoir assuré la continuité historique de la mémoire des Mérovingiens d’Andrésy. 

 

2) Déception : les restes retrouvés sont une faible partie de ce qui a été découvert en 1890 ; aucune 

trace visible ne subsiste aujourd’hui sur la commune  d’Andrésy.  

 

3) Espoir. Le  CHA propose d’ apposer dans le cimetière ancien, une stèle en pierre reproduisant le motif 

d’un sarcophage mérovingien découvert à Andrésy. Avec l’aide de la Municipalité espérons que ce projet 

se réalisera dans les mois qui viennent.   


