
Le site néolithique de Sandrancourt 

Son industrie lithique
Par Frédéric Grelaud

La préhistoire de la région de Mantes a été étudiée depuis longtemps
par  différents  auteurs,  dont  le  plus  connu est  certainement  Perrier  du
Carne.  Tout  récemment,  ici-même,  Mme Basse  de  Ménorval,  dans  une
conférence fort intéressante, nous parlait des sépultures mégalithiques du
Mantois.

Cependant, en préhistoire, comme dans les autres sciences, on ne peut
jamais prétendre que tout a été dit.

Ainsi, dans la région voisine de la Seine, de Rosny à Saint-Martin-la-
Garenne, nos prospections nous ont permis de faire quelques trouvailles,
et de noter diverses constatations.

C’est de celles-ci que nous allons vous entretenir ce soir, étant bien en-
tendu que la seule période de la pierre polie (néolithique) nous occupera.

Mais délimitons tout d’abord le cadre topographique de notre étude.

Le site néolithique de Sandrancourt se situe sur la rive convexe d’un
méandre de la Seine,  en aval de Mantes.  Il  a pour limite à l’ouest l’île
d’Herville  et  la  ferme  de  Flicourt  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Guernes; à l’est, le hameau de la Villeneuve et le village de Saint-Martin-
la-Garenne sur le territoire de cette commune. Il est bordé au nord par la
Seine, avec, sur la rive opposée ‒ rive concave et abrupte ‒ les villages de
Rolleboise, Méricourt et Mousseaux, puis à la suite, amorçant le tracé de la
rive convexe, l’île de Saint-Martin-la-Garenne qui se poursuit jusqu’à La-
vacourt et  Vétheuil.  Il  est  adossé au sud aux bois de la  Fournière,  des
Chasseuses, des Marettes, des Douillets, de la Garenne et des Criquets.

C’est une bande de terrain allongée, sensiblement rectiligne, mesurant
7 km. 500 de longueur et 700 mètres de profondeur1.
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Son altitude au niveau du fleuve est de 17 mètres. Elle va en s’élevant
progressivement vers le sud sur une profondeur de 3 km, pour atteindre la
cote de 81 mètres au bois de la Croix, près de Dennem0nt.

Le sol des terrains bordant immédiatement la rive du fleuve sur toute
l’étendue de ce site, est constitué par des alluvions modernes ne compre-
nant que des sables limoneux, généralement exempts de gros éléments.
Puis lui faisant suite en parallèle, des alluvions plus anciennes, faites de
sable, de graviers, de silex plus ou moins gros et même de blocs erratiques
parfois énormes.

Les coteaux voisins de ce site, couronnent la Seine, entre Saint-Martin-
la-Garenne et Vétheuil, à Dennemont, à Mousseaux et à Méricourt.

Ils sont faits de craie qui contient dans des proportions variables de
l’argile et du silex. En particulier, on y trouve de beaux silex pyromaques
noirs et gris, en rognons, lités régulièrement, de formes et de dimensions
très variables, auxquels on a donné le nom local de «bizarres »2.

Au cours de l’automne 1957, nous avons prospecté une zone de terrain
de 200 hectares environ, limitée à l’ouest par le chemin du barrage de Mé-
ricourt et les carrières Audebert, et à l’est par le lieudit «les Carreaux »,
face au bois des Criquets.

Cette zone mesure 5 km de longueur; elle est régulièrement desservie
par plusieurs chemins ruraux, sensiblement parallèles à la Seine, suivant
le tracé des courbes de niveau.

C’est au voisinage de l’un d’eux, à la cote 21-22 mètres que se trouvait
concentré le semis de peuplement à l’époque néolithique.

Ce chemin, d’un tracé continu, ceinturant la Seine, se place à 100 ou
150 mètres de sa rive.

Partant  de  la  ferme de  Flicourt  sur  le  territoire  de  la  commune de
Guernes, il se dirige vers Sandrancourt. Traversant le territoire de la com-
mune de Saint-Martin-la-Garenne, il se dénomme chemin rural no 10, de
Flicourt et de l’Ilon, pour la partie faisant suite à la précédente, jusqu’à
l’entrée du hameau de Sandrancourt, qu’il traverse. Il emprunte ensuite le
chemin vicinal ordinaire no 2, de Sandrancourt à Saint-Martin-la-Garenne
jusqu’à l’orée des bois de la Garenne, puis prend le nom de chemin rural
no 38, des Carreaux, et chemin rural no 37, jusqu’au hameau de la Ville-
neuve. Enfin, il se prolonge au-delà du hameau de la Villeneuve, jusqu’au
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chemin départemental no 147, route de Limay à Vétheuil, sous la dénomi-
nation de chemin rural no 813.

Avant d’exposer dans le détail, les résultats de nos observations, nous
allons donner un aperçu des découvertes faites sur ce territoire assez res-
treint.

À  notre  connaissance,  les  indications  les  plus  anciennes  nous  sont
fournies par Perrier du Carne4. Elles sont d’ailleurs assez vagues et l’au-
teur indique seulement que des haches et autres objets en pierre ont été
trouvés à Saint-Martin-la-Garenne, à Mousseaux, à Méricourt, et un polis-
soir à Mousseaux. Rien n’a été signalé à Guernes.

Gatin5 n’ignore pas que de nombreux outils de silex ont été recueillis
dans  la  commune  de  Saint-Martin-la-Garenne,  qu’il  étudie,  mais  il  ne
donne pas de précisions sur le lieu des trouvailles. Nombre de ces objets
sont entrés dans l’importante collection d’Hippolyte Desplanches, laquelle
est passée plus tard dans les mains de M. Réaubourg. D’autre part, Gatin
signale, dans les bois de la Désirée, des abris sous roche ayant pu servir
d’habitat à l’époque préhistorique.

Dans une communication orale,  M. Chapron nous a précisé que des
trouvailles ont été faites sur presque tout le territoire de cette commune,
avec une plus grande densité au voisinage du chemin de terre de Sandran-
court à Vétheuil, le hameau de la Villeneuve paraissant avoir constitué un
centre dès cette époque.

Lors de son étude des sépultures mégalithiques du Mantois, Mme Basse
de Ménorval a signalé une allée couverte entre Guernes et Sandrancourt.
Ce tombeau a été détruit presqu’aussitôt après sa découverte en 1954, si
bien qu’il n’a fait l’objet d’aucune étude sérieuse6.

À l’extrémité sud de l’île  de Saint-Mattin-la-Garenne,  au lieudit  «la
Villette »,  M. Graff a  signalé  une  station  dans  laquelle  il  a  trouvé  des
pointes de lance et  de javelot,  des grattoirs,  des racloirs,  des tranchets
dont quelques-uns très petits, des fragments de haches7.

Le même auteur a récolté différentes pièces néolithiques (haches et ha-
chettes polies, ciseau en jade, etc.) provenant de dragages effectués en face

3 Plans cadastraux de Guernes et St-Martin-la-Garenne.
4 Perrier du Carne. L’arrond. de Mantes aux temps préhistoriques, 1894.
5 Gatin. Un Village, Saint-Martin-la-Garenne.
6 E. R. Collot. Le Figaro, 29 oct. 1954 (à noter que des sépultures gallo-romaines ou méro-
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de  Mousseaux  et  de  Méricourt.  Dans  les  déblais  crayeux  sortis  des
«boves » de Mousseaux, il a recueilli des haches polies, des poinçons et
des aiguilles en os, des perles en silex, etc. D’autre part, il possèdait deux
polissoirs  portatifs,  l’un  provenant  du  lieudit  «les  Vals-Plein-Bœufs»,
l’autre trouvé sur la place de Mousseaux, paraissant être celui dont parle
Perrier du Carne.

Enfin, d’après Victor Aubert, il y aurait une importante station au voi-
sinage de la route qui coupe en ligne droite de Mousseaux à Freneuse8.

Nous allons maintenant décrire nos observations.

C’est principalement dans la partie comprise entre les carrières Aude-
bert  et  le  village  de  Sandrancourt,  que  nous  avons  développé  nos  re-
cherches, tandis que la zone à l’est du village a été moins prospectée en
raison de l’état des cultures.

Entre le chemin rural du barrage de Méricourt et l’entrée du village de
Sandrancourt, nous avons identifié, échelonnés régulièrement, en bordure
et au sud du chemin rural no 10, les emplacements de sept stations. D’im-
portance  inégale,  ces  stations  sont  distantes  les  unes  des  autres  de
250 mètres en moyenne.

Prenant pour référence le nouveau plan cadastral de la commune de
Saint-Martin-la-Garenne, nous en donnons la désignation et la situation
topographique suivante dans la section E.

No 1 : Lieudit «les Clos-Ouest », parcelles nos 1830 à 1836;
No 2 : Lieudit «les Clos-Est », parcelles nos 1784 à 1820;
No 3 : Lieudit  «les  Bas-Clos »  et  «les  Chasseuses-Ouest »,  parcelles

nos 2123, 2124, 2125, 2140, 2141;
No 4 : Lieudit «les Chasseuses-Est », parcelle no 2135;
No 5 : Lieudit «les Brillants », parcelle no 2079;
No 6 : Lieudit «les Baillis-Ouest », parcelle no 2084;
No 7 : Lieudit «les Baillis-Est », parcelles nos 2088, 2089.

Parmi ces stations, les plus importantes sont celles des «Bas-Clos » et
des «Chasseuses-Ouest », et celle des «Baillis-Est ».

La première couvre une superficie de terrain d’un hectare environ et
s’étend de part et d’autre du chemin rural no 10. Elle devait, avec la station
des  «Clos-Est »,  qui  représente  elle-même  une  étendue  aussi  grande,
constituer un véritable village. Cet ensemble a fourni 35 % des outils li-
thiques que nous avons recueillis.

8 V. Aubert. Bull. de la Sté Arch. de Bonnières, sept. 1923, page 70.



La station des «Baillis-Est » couvre une superficie de 60 ares environ,
et a fourni à elle seule autant d’outils lithiques que la précédente.

Peut-être était-elle en relation avec d’autres stations voisines à l’empla-
cement de l’actuel hameau de Sandrancourt, dont il ne nous a pas été pos-
sible de vérifier la présence.

En retrait et au sud des stations nos 6 et 7, il existe, bordant le chemin
rural no 12 des Marettes, une station de moyenne importance. Sa position
topographique est la suivante:

No 8 : Lieudit «les Marettes», parcelle no 2097.

À l’intérieur du village de Sandrancourt, et à droite du chemin du Port-
au-Passeur menant à la Seine, nous avons repéré dans un jardin, l’empla-
cement d’une station, décelée par la découverte d’un assez grand nombre
d’objets lithiques. Nous lui avons attribué l’indicatif cadastral ci-après:

No 9 : Lieudit «les Prières», parcelles nos 171, 173.

Enfin à l’est du village de Sandrancourt, et en direction du hameau de
la Villeneuve, bordant le chemin vicinal ordinaire no 2 et le chemin rural
no 38, deux autres stations ont été décelées.

La première, no 10, sise lieudit «le Chemin-de-Vétheuil », parcelle no 40
de la section Z du plan de remembrement de Saint-Martin-la-Garenne.

La seconde, no 11, sise lieudit «les Carreaux », parcelle no 31 de la sec-
tion Z du même plan de remembrement.

Sur l’emplacement de ces onze stations, nous avons ramassé beaucoup
d’objets lithiques de toutes sortes (grattoirs, flèches, pics, tranchets, etc.) et
leur nombre s’élève pour l’ensemble, à deux mille cinq cents environ.

Également,  de  nombreux petits  débris  de  poteries  et  des  pierres  de
toutes formes viennent confirmer l’existence de foyers préhistoriques.

Sur les terrains compris entre la Seine et le chemin rural no 10, nous
avons aussi ramassé des objets lithiques, mais en très petit nombre, et en
ordre dispersé; il en a été de même sur les terrains faisant suite à la ligne
de stationnement, au sud, jusqu’à l’orée des bois.

Ainsi, les renseignements qui nous ont été fournis par M. Chapron, sur
l’existence d’une zone d’habitat préhistorique au voisinage du chemin de
terre menant de Sandrancourt à Vétheuil, se trouvent confirmés et préci-
sés par nos observations.



Nous pouvons dès lors admettre que l’actuel chemin conduisant de la
ferme de Flicourt à la Villeneuve en passant par le hameau de Sandran-
court, constituait déjà le principal lieu de passage pour les hommes aux
temps préhistoriques.

Suffisamment éloigné des rives de la Seine, les inondations ne pouvant
l’atteindre, c’est à son voisinage que les premiers cultivateurs s’établirent,
y dressant leurs huttes.

Ils avaient remarqué que le sol alluvionnaire de ces lieux était riche et
facile à cultiver; que le fleuve proche, propice à la pêche leur fournirait du
poisson en abondance, tandis que la forêt, à l’arrière, constituait une ré-
serve de chasse et une source de richesses de toutes sortes. Enfin, entre les
huttes et la forêt, dans la clairière, les troupeaux pouvaient paître.

Le faciès de l’outillage lithique qui a été recueilli, reflète le néolithique
de tradition campignienne et illustre bien quelle devait être la vie de ces
hommes à la fois éleveurs et  cultivateurs.  C’est  d’ailleurs le même ou-
tillage qui demeura en usage pendant une période assez longue après l’ap-
parition du cuivre et du bronze.

Pour mille objets trouvés dans les stations de Sandrancourt, le classe-
ment par catégories a donné les proportions suivantes: grattoirs et pièces
à encoches, 390; pointes et flèches, 160; lames et couteaux, 110; micro-
lithes, 110; racloirs, 50; perçoirs et poinçons, 45; burins, 30; tranchets et
flèches transversales, 25; ciseaux et écorçoirs, 15; scies, 10; lissoirs, 9; re-
touchoirs, 9; pics, 8; percuteurs, 8; broyeurs, 6; pierres de jet, 5; divers, 10.

À ces objets, il y aurait lieu d’ajouter un certain nombre de pièces li-
thiques plus volumineuses, telles que les meules à bras, les maillets, les
marteaux, etc., qui ont été retirés des champs depuis longtemps, et dont
certaines ont servi à construire les murs de clôture et les habitations du
vieux village de Sandrancourt.

C’est ainsi que nous avons pu récupérer trois petites meules à bras,
quelques  masses,  maillets,  marteaux,  dont  certains  très  volumineux,  et
même  un  mortier  à  couleurs,  deux  pierres  ayant  été  utilisées  comme
lampes, et des poids à filets.

Il faudrait aussi noter les belles pièces en silex poli (haches) qui exis-
taient sans doute, et ont été ramassées depuis longtemps par les cultiva-
teurs. Seuls quelques morceaux brisés par les charrues apparaissent en-
core de loin en loin pour confirmation.



Les stations de Sandrancourt ont été probablement occupées pendant
fort longtemps et à des époques différentes, si bien qu’on y trouve des ob-
jets imprévus.

C’est ainsi qu’à la station no 7, dite «des Baillis-Est », nous avons trou-
vé une très belle petite cuiller en bronze.

Près des stations nos 1 et 2,  aux abords des sablières Audebert, nous
avons ramassé deux outils polis en grès calcaire. Le premier est une hache
à bords parallèles, mesurant 13 cm de longueur, 8 cm et demi de largeur et
4 cm d’épaisseur.  Le second est  un  fendoir  à taillant circulaire régulier,
ayant la forme d’une coquille Saint-Jacques de 12 cm et demi de diamètre.

Non loin de là, nous avons trouvé une curieuse pierre à cupule, à forme
de pédicule avec tenon, dont nous n’avons pu encore déterminer l’usage.

Et aussi, une curieuse statuette en grès, d’origine erratique qui pourrait
peut-être représenter ‒ mais ce n’est qu’une hypothèse ‒ une divinité fu-
néraire anthropomorphe.

La céramique ne se manifeste que par des débris très petits ne permet-
tant pas de définir les formes.  Elle semble caractérisée par sa pauvreté
dans le décor. La pâte est tantôt grossière, mal cuite et épaisse, tantôt fine
et légère. Elle est généralement de couleur gris-noir, mais on en trouve de
tons plus clairs.

Exceptionnellement, nous avons ramassé un petit morceau de fine po-
terie de couleur rose pâle, à décor incisé géométriquement. Nous avons
trouvé aussi deux débris d’une poterie portant des décorations digitales,
ayant appartenu à un vase à fond plat. Cette poterie contient quelques
grosses particules rocheuses. Elle est épaisse et mal cuite. En sorte que
sous une couche superficielle de couleur claire, l’intérieur est noir.

L’industrie de l’os et celle de la corne dans les stations de Sandrancourt
nous sont inconnues car nous n’avons recueilli qu’une seule pointe en os
et une gaine en bois de cerf. Nous n’avons pas trouvé d’objets de parure.

Signalons pour  terminer,  un  petit  disque  plein  en  marbre  blanc,  de
4 cm de diamètre, trouvé à la station No 7, dite «des Baillis-Est ». Il repré-
sente en gravure schématique une croix simple à embasement, avec pro-
longements en forme de bras et de jambes, motif qui pourrait être le sym-
bole de l’homme, sujet que l’on retrouve sur certaines dalles dolméniques



d’Espagne et qui constituait la marque apposée sur les saumons de cuivre
égéo-chypriotes9. Peut-être s’agit-il d’une amulette ou d’un talisman?

En présence de cette documentation, il nous faut conclure en recher-
chant à quelle civilisation elle doit être rattachée.

Il s’agit peut-être du néolithique récent de tradition campignienne, qui
résulte de la fusion du vieux fond campignien, avec les nouvelles civilisa-
tions venues d’ailleurs.

On sait  en effet  que le  campignien est  très fréquent  dans la région
mantaise, par les trouvailles et communications faites par MM. Chapron
et Bauché, en 1935 et 193710.

Il peut s’agir aussi ‒ et c’est le plus vraisemblable ‒ du chalcolithique
de tradition campignienne,  utilisant  les  stations de «fonds de vallées»
dont les plaines alluviales ne sont peuplées qu’à cette phase tardive, ainsi
que l’a écrit L.-R. Nougier11.

C’est à cette époque que peut être rattachée la civilisation dite de Seine-
Oise-Marne, définie par Bosch Gimperra et Serra-Rafols12.

Ce groupe S.O.M., qui correspond à des communautés agricoles grou-
pées dans des villages permanents,  s’étend sous sa forme typique dans
toute notre région. D’après M. Jean Arnal, cette civilisation résulterait de
l’installation  de  tribus  Horgen,  originaires  des  rives  méditerranéennes,
frustes, peu civilisées parmi les peuples plus civilisés (campignien), qui oc-
cupaient le centre de la France, notamment la région parisienne.

Elle était constituée par des rassemblements d’individus aussi séden-
taires que le permettait en Europe une agriculture itinérante par essartage.
On sait que les mêmes hommes pratiquaient l’élevage des porcs et du bé-
tail, ainsi que la chasse et la pêche.

L’origine de la phase Seine-Oise-Marne paraît se situer à la moitié, ou
plus précisément au second quart du second millénaire avant Jésus-Christ.
Sa durée semble avoir  été  assez longue,  au moins jusqu’à une période
avancée de l’Âge du Bronze.

9 J.C Spahni et M. Garcia Sanchez.  Gravures rupestres énéolithiques des environs de Go-
rafe. Bull. de la S.P.F., janv. 1958, page 81.

10 Chapron et Bauché. Bulletin de la S.P.F. 1935, 1937.
11 L.R.  Nougier.  Les Civilisations Campigniennes en Europe occidentale. Ch. Monnoyer, Le

Mans, 1950.
12 P. Bosch Gimperra et J. de C. Serra-Rafols. Études sur le Néolithique et l’Énéolithique de

la France. Revue Anthrop. 1925, 1926, 1927. V.G. Childe et N. Sandars.  La Civilisation
S.O.M. L’Anthropologie. 1950, P.I. 18.


