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Un  coup  de  mine  mit  au  jour,  le  16 octobre  1952,  au  lieudit  «La
Grippe », dans la carrière des Établissements Poliet et Chausson (Usine de
Gargenville), des sépultures de natures diverses renfermant des ossements
et  un  mobilier  funéraire  qui  attirèrent  l’attention  du  chef  de  carrière,
M. Burgo. La Mairie de Guitrancourt fut avertie immédiatement par la Di-
rection de l’usine de Gargenville, puis la Sous-Préfecture de Mantes par
les soins de M. le Maire,  à  l’époque, M. Charbonnier.  Quelques archéo-
logues amateurs furent avertis (M. Chapron, vétérinaire à Mantes, entre
autres), qui datèrent approximativement les trouvailles du VIIe siècle.

M. Piganiol, professeur au Collège de France, vint à quelque temps de
là, représentant les Beaux-Arts, fit accepter à M. Prieur, instituteur, la di-
rection des fouilles, promit et obtint bientôt l’aide du Ministère pour en-
treprendre un travail méthodique à la place de ce qui n’était guère que ter-
rassement désordonné.

Ainsi, à partir du 6 décembre 1952, les fouilles allaient-elle vraiment
commencer.

Elles ne furent menées à bien que grâce à la compréhension de la Di-
rection des Établissements Poliet et Chausson ‒ particulièrement à M. Pa-
lancher, administrateur-directeur général, et au dévouement et à l’achar-
nement  dont  firent  preuve,  sous  la  responsabilité  de  M. Mercier,  les
membres  de  la  section  Spéléo-Archéologique  du  Camping-Club  de
France1. En un peu plus de quatre mois, malgré la neige et le vent d’un hi-
ver rigoureux, soixante-dix-huit sépultures furent mises à jour et tout le
mobilier classé et inventorié avec soin, cependant que presque chaque se-
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maine, un rapport précis accompagné de dessins à la plume parvenait à
M. Piganiol qui rassemblait ainsi, au fur et à mesure, tous les éléments du
rapport final.

Après plusieurs recherches infructueuses, faites parallèlement, perpen-
diculairement et obliquement aux lignes de tombes trouvées, et largement
au-delà, il fut décidé que les fouilles seraient arrêtées, ou tout moins inter-
rompues, car la colline peut encore recéler des sépultures; il  faudra at-
tendre toutefois que le travail de la carrière permette de les découvrir car,
à l’heure actuelle, le «Fil d’Ariane» est rompu…

Les soixante-dix-huit sépultures se répartissent comme suit :

a) Sarcophage adulte monolithe..................................................................1

» » en deux parties..............................................................1

» enfant, en auge.....................................................................1

b) Sépultures plâtre, orientées O.-E.............................................................7

» » » N.O.-S.E......................................................4

c) Sépultures dallées.......................................................................................36

1 dalle au fond et couvercle, dalles sur champ sur les côtés.

2 limitation côtés incomplète..............................................................6

3 entourage murets de pierres sèches................................................3

d) Sépultures en pleine terre.......................................................................19

78

Ces tombes constituent deux groupes distincts quant à leur orientation
générale.

1. De 1 à 61 elles sont orientées sensiblement pieds à l’Est sur huit
rangs parallèles de densité très variable (3, 5, 1, 56, 8, 21, 16, 2), sauf
les nos 2 et 3, côte à côte, orientées N.O.-S.E.

2. De 62 à 78, groupe plus au Nord, comprend au contraire une seule
sépulture  (double)  65  et  66  orientée  sensiblement  O.-E.,  une
autre (63), N.O.-S.E., et les quatorze autres entre O.-E. et N.O.-S.E.

La physionomie générale du cimetière étant donnée, passons à la no-
menclature  du  mobilier  funéraire  qui  ne  comprend  pas  moins  de
140 pièces, se répartissant comme suit :



Poteries...............................................................................37

terre cuite rouge ou rose..........................10
» » blanche ou jaune.....................6
» noire brute................................2
» av. engobe noire ou gr.........13

cruches verseuses.........................................4
pot tronconique............................................1
fragment poterie grossière.........................1

Armes..................................................................................14

épées................................................................3
poignards couteaux.....................................7
grand couteau...............................................1
fer de framée.................................................1
scramasax.......................................................2

Ornements........................................................................89

rouelles...........................................................2
plaques. boucles bronze ou fer...............14
boucles bronze et fer.................................27
fibules rondes et ansées, b., f...................11
collier, perles...............................................10
bagues, anneaux...........................................5
monnaie (?)....................................................1
divers.............................................................19

Total.................................................140

L’ensemble du mobilier  funéraire ainsi  que  la  nature  des  tombes et
moyenne de l’indice céphalique des crânes permettent d’affirmer que nous
nous  trouvons  en  présence  des  restes  d’une  tribu  franque,  ou  tout  au
moins alémanique, qui aurait vécu à la fin du VIe et au VIIe siècle.

Mais  ce  qui  frappe  dès  l’abord,  c’est  le  petit  nombre  d’armes  trou-
vées (14) dans onze tombes seulement sur soixante-dix-huit… Faut-il en
déduire que les Mérovingiens de Guitrancourt étaient bien établis dans le
pays, et que, au contact de tribus plus civilisées par l’influence Gallo-Ro-
maine, l’industrie des ornements divers (fibules, boucles, plaques-boucles,
etc…), et celle des poteries avaient plus d’attraits pour eux que l’industrie
des armes? Peut-être la colline contient-elle encore de quoi affirmer ou in-
firmer cette thèse… Attendons qu’elle livre les secrets qu’elle peut avoir à
nous confier.


