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PÉRIODE 1

L ES PREMIERS HOMMES
Préhistoire et antiquité
Les premières traces de présence humaine sur les hauteurs
entourant Nancy sont très anciennes.
Au bois de Chauvémont, à Ludres, les archéologues ont
trouvé des bifaces « coup-de-poing », c’est à dire des
outils tranchants taillés dans la pierre, qu’ils ont daté du
paléolithique moyen sans pouvoir être plus précis (-300 000
à -32 000 ans av. J.-C.). C’était l’époque des mammouths
et des chasseurs-cueilleurs nomades vêtus de peaux de
bêtes, vivant dans des huttes ou des grottes.

Les bifaces trouvés sur le site de Ludres.

Beaucoup plus récents, des oppidums 1 de la tribu
gauloise des Leuques, installée sur tout le sud de la
Lorraine, ont aussi été mis à jour : la cité d’Affrique (Ve
siècle av. J.-C.), sur les communes de Messein et de Ludres,
1

Un oppidum est un village protégé par des défenses naturelles (colline,
confluent de rivières . . . ) renforcées par des défenses construites de
main d’homme (fossé, mur, palissade).

4

et l’éperon barré 2 de la butte Sainte-Geneviève (IIIe siècle
av. J.C.), sur la commune d’Essey-lès-Nancy. À cette
époque, les hommes sont sédentarisés, c’est à dire fixés en
un lieu donné, depuis quelques milliers d’années déjà. Ils
pratiquent l’agriculture et l’élevage et maîtrisent le travail
des métaux (successivement, le cuivre, le bronze et le fer).

Objets gaulois de la cité d’Affrique : une hache (1), une lime (2),
une pointe de flèche (3), deux fibules (4, 5) 3 , un bracelet (6).

Poterie et dessin d’un petit cheval en étain
trouvés sur le site de Sainte-Geneviève.
2
3

Un type particulier d’oppidum constitué d’un promontoire naturel
protégé sur son arrière par une défense artificielle.
Dans l’antiquité, agrafe ou épingle pour retenir les extrémités d’un
vêtement.
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PÉRIODE 2

L A NAISSANCE DE LA CITÉ
VIIe siècle — XIIe siècle
Le site de Nancy, une cuvette marécageuse à cette
époque, ne semble pas avoir été occupé avant la fin
du VIIe siècle. Pendant quatre siècles l’endroit va rester
un simple village près d’un gué sur la Meurthe. Le nom
de « Nanciacco » apparaît sur une monnaie du VIIe siècle,
« Nanceiacum » en 896 et « Nanceio » en 1073, dans une
charte de l’évêque de Toul.
Le duché de Lorraine se constitue aux IXe et Xe siècles.
Après la mort de Charlemagne, son immense empire est
partagé, ce qui donne naissance en 843 à la Lotharingie.
Ce royaume est lui-même partagé en 959 en une BasseLotharingie au nord (Hollande et Belgique) et une HauteLotharingie au sud (autour de la Moselle, des Vosges
jusqu’au Rhin) qui va devenir le Duché de Lorraine.
C’est un des nombreux territoires assez indépendants qui
composent le Saint Empire Romain Germanique.
Au XIe siècle, le duc de
Lorraine Gérard Ier , dit « Gérard
d’Alsace », décide de créer sur
le site de Nancy un château
étape entre les Vosges et la
Champagne, appelé « Castrum
Nanceium ».
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Le duc de Lorraine Gérard Ier .

