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Préambule 
 
Notre collaboration vient nourrir le volet archéologique du PCR via l’étude d’une série 
d’industrie osseuse et d’art mobilier (n=29 ; 26 sur os et 3 sur blocs de calcaire), don de 
Victor Aubert au musée. Vingt-et-une pièces proviennent de la « grotte du diable » à 
Montainville1 (Yvelines) et sont rapportées à l’Age du fer d’après l’inventaire muséal. Cette 
commune, dont le cours de la Mauldre matérialise plus ou moins la limite est, se situe à 
presque équidistance de Mantes-la-Jolie (sud-est, 19 km) et de Versailles (nord-ouest, 26 km) 
(fig. 1, n° 2). Des indices d’occupations pré- et protohistoriques y sont connus sur le plateau 
(120-130 mètres d'altitude) et dans la vallée (40 m d’altitude), mais pour lesquels nous ne 
disposons que de données très lacunaires. Nous n’avons du reste retrouvé aucune trace à ladite 
« grotte du Diable » sur les cartes locales ; ce lieu-dit pourrait cependant correspondre à ce 
que le folklore local dénomme la « Carrière au Diable » et qui désigne au sein de la commune 
un réseau d’anciennes carrières souterraines datant du Moyen-âge (Houth, 1938). S’ajoutent 8 
pièces (5 sur os et 3 en pierre) dont la provenance est inconnue et l’attribution 
chronoculturelle non spécifiée. Les données contextuelles et descriptives qui nous ont été 
transmises via l’inventaire du musée ont été synthétisées sous forme de tableau (tabl. 1). 
 
Disposant depuis peu du matériel, l’étude n’a pu encore être amorcée ; le présent rapport 
visera donc une présentation des démarches que nous avons réalisées, depuis l’officialisation 
du PCR, afin de concrétiser cette étude. Puis nous exposerons les objectifs/problématiques qui 
sous-tendent notre étude ; les moyens qui seront mis en œuvre pour y parvenir ; le calendrier 
prévisionnel que nous envisageons pour mener à bien cette analyse et comment celle-ci sera 
valorisée auprès de la communauté scientifique et du grand public. 
 
1. Actions conduites au cours de l’année 2019 en prévision de l’étude en 2020 
 
Pour faciliter l’étude qui requiert un équipement microscopique spécifique, nous avons 
demandé et obtenu auprès de Mme Odette COSYNS, Présidente de l’Acime2 et de M. Laurent 
RICHARD, Maire de Maule, l’autorisation de transférer temporairement (12 mois) le mobilier 
au sein du laboratoire ArScan à la Maison de l’Archéologie & Ethnologie (Nanterre-
Université). 

 Une demande officielle a donc été effectuée en date du 29 mai 2019. 
 L’accord a été obtenu en date du 13 juin 2019 ; 
 Le matériel a été acheminé par Jean-Michel Portier au sein du laboratoire Arscan en 

date du 11 octobre 2019. Ce transfert est adossé à une convention de prêt et a fait 

                                                           
1 http://acime.free.fr/decouverte.html#decouverte-montainville 
2 Association Culturelle pour l'information de Maule et environs. 



l’objet d’un constat d’état signé par J.-M. Portier et Odette Cosyns (voir 
annexes jointes, relatives aux fiches d’inventaires établies pour chaque objet lors de la 
convention de prêt). 
 



Annexes N° inventaire site commune collecteur acquisition/don typologie matière période description du musée

n°02
2015.0.715 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert poinçon os Age du fer Grand poinçon en os non poli, reste la tête partielle de l'épiphyse

n°03
2015.0.716 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert poinçon os Age du fer grand poinçon en os non poli, reste la tête partielle de l'épiphyse

n°04  2015.0.717 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Poinçon-pointe os Age du fer Poinçon poli, pointe os

n°05  2015.0.718 
grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Poinçon-pointe os Age du fer

Poinçon /pointe en os, extrémité aménagée d'une encoche pour 
l'emmanchement en V (fixation à encoche)

n°06  2015.0.719 
grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Pointe os Age du fer

Pointe en os, extérieur aménagé d'une encoche pour l'emmanchement 
(fixation à encoche)

n°07  2015.0.720 

grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Pointe os Age du fer

Pointe en os, polie, incision en épi sur la partie en pointe et incision en 
croix sur la partie aplatie, une extrémité en
pointe une extrémité aplatie) reste la tête partielle de l'épiphyse

n°08  2015.0.721 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Pointe os Age du fer Pointe en os, aménagement pour emmanchement

n°09  2015.0.722 
grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Harpon os Age du fer Harpon en os, pointe barbelée ( à 8 barbelures dont 4 en quinconce)

n°10  2015.0.723 
grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Pointe barbelée os Age du fer

4 barbelures aménagées dans os coupé ? Extrémité proximale 
aménagée pour emmanchement (pointe polie)

n°11  2015.0.724 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Pointe barbelée os Age du fer Pointe 3 barbelures sur un seul côté + pointe

n°12  2015.0.725 
grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert pointe de flèche os Age du fer

Très affinée et plate, polie. Aménagement d'une extrémité pour 
emmanchement

n°13  2015.0.726 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert pointe os Age du fer 2 encoches aménagées pour fixation
n°14  2015.0.727 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Os découpé os Age du fer Os découpé et début d'aménagement pour pointe
n°15  2015.0.728 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert pointe os Age du fer Extrémité proximale cassée

n°16  2015.0.729
grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert pointe os Age du fer Extrémité distale cassée sens de la longueur, amincie pour fixation

n°17  2015.0.730 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert pointe os Age du fer RAS
n°18  2015.0.731 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert pointe os Age du fer pointe polie, 4 petites encoches aménagées
n°19  2015.0.732 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert pointe os Age du fer Très pointue, affinée pour fixation
n°20  2015.0.733 grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert pointe os Age du fer RAS

n°21  2015.0.734 
grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Aiguille à chas os Age du fer

Présence de stries en croix ? Fouille VA de 1919, abri sous roche de 
Falaise, sépulture de l'âge du fer

n°22  2015.0.735 
grotte du diable Montainville V. Aubert V. Aubert Aiguille à chas os Age du fer

Présence de stries en croix ? Fouille VA de 1919, abri sous roche de 
Falaise, sépulture de l'âge du fer

n°23  2015.0.527    inconnu inconnu inconnu V. Aubert Esquille gravée os indét. Fragment de côte
n°24  2015.0.528.1 sans provenance sans provenance V. Aubert V. Aubert Esquille gravée os indét. Gravure en quadrillage
n°25  2015.0.528.2 sans provenance sans provenance V. Aubert V. Aubert Esquille gravée os indét. Gravure : traits multiples et silhouette d’un animal ( ?)

n°26  2015.0.529 sans provenance sans provenance
V. Aubert V. Aubert Diaphyse fémur droit os indét.

Gravure en quadrillage- doute sur le fémur droit ? Gravure de cercle, 
quartier de lune, soleil- travail non référencé et d'authenticité improbable

n°27  2015.0.530 sans provenance sans provenance V. Aubert V. Aubert Diaphyse fémur droit os indét. Gravure de bovidé à bosse -au dessus un soleil
n°28  2015.0.531 sans provenance sans provenance V. Aubert V. Aubert Pierre gravée calcaire indét. Pierre à quadrillage, revers avec cercle et traits
n°29  2015.0.532 sans provenance sans provenance V. Aubert V. Aubert Pierregravée calcaire indét. Gravure d'un animal à cornes

n°30  2015.0.533 sans provenance sans provenance
V. Aubert V. Aubert Pierre gravée calcaire indét. Cerf blessé par 3 flèches et au revers 18 points dispersés

Figure 1 – Montainville dans son contexte géographique. 

 
Tableau 1 – Corpus d’étude d’après l’inventaire du Musée V. Aubert. 



 
2. Objectifs et enjeux de l’étude 
 
La série de la grotte au diable est rapportée, au sein de l’inventaire du musée, à l’Age du Fer 
sans autre précision, soit une fourchette chronologique potentielle large comprise entre 800 
avant notre ère à la fin du Ier siècle de notre ère (fig. 2).  
 

Figure 2 – Collection « grotte du diable » (Montainville) : industrie osseuse (clichés CIME). 
 
Dans la vallée de la Mauldre, le premier âge du Fer – qui s’achève vers le Ve siècle avant 
notre ère – est « très faiblement représenté par les découvertes archéologiques (…). Il s’agit 
toujours de structures isolées (fossés, silos, fosses) assorties d’un peu de matériel céramique, 
mais aucun indice funéraire jusqu’à présent3 » (Ginoux in Blin et al., 2019, p. 23). On notera 
dès à présent que de tels indices sont justement connus au sud de Montainville, via une forme 

                                                           
3 Cette information a son importance dans la mesure où justement 2 pièces de la série de la « grotte du diable » 
sont rapportées à un contexte funéraire, selon l’inventaire muséal (pièces nos 2015.0.734 et 2015.0.735 ; annexes 
21 et 22 de la convention de prêt ; voir aussi tabl. 1). 

 



ancienne du village de Maule remontant au VIe siècle av. nè. (Tréton 1998 cité par Blin et al., 
2019, p. 9). 
En revanche, « le second âge du Fer (période laténienne) est incontestablement la période 
(pour sa phase finale) qui a livré le plus d’indices, tant sous forme de structure que de 
mobilier. Ceci est une situation assez conforme à ce qui se passe ailleurs, dans la majeure 
partie de l’Île de France actuelle » (Ginoux in Blin et al., 2018, p. 23). De nombreux indices 
d’occupations gauloises ont ainsi été recensées « sur tout le cours de la Mauldre, que ce soit 
sur les rebords de plateaux ou, plus ponctuellement, en fond de vallée. Que ce soit par des 
découvertes anciennes ou plus récentes, les occupations des âges des métaux, apparaissent 
denses sur l’ensemble du terrain d’étude (mémoire B. Cassier). La vallée est, sans conteste 
déjà un axe de liaison stratégique vers la Seine. Il sera intéressant de mettre en lumière la 
nature, les spécificités et les faciès, voir les fonctions des installations de cette période » (Blin 
et al., 2019, p. 14).  

 

Figure 3 – Collection « sans provenance » (Montainville) : art mobilier sur os et pierres 
calcaire (nos 1-2 et 6, clichés N. Goutas ; nos 3 à 5, clichés CIME, modifiés). 



 
La seconde série, celle composée d’objets d’art mobilier d’origine inconnue, offre quant à 
elle une iconographie figurative animalière ou géométrique, des plus originales (ex : 
figuration d’étoiles, de soleils, de lunes) ou évoquant plus ou moins ce que l’on peut retrouver 
dans des contextes plus anciens (paléolithiques entre autres), et dont l’authenticité sera un des 
verrous que nous tenterons de lever (fig. 3).  
 
S’agissant potentiellement des seuls vestiges d’industrie osseuse et d’art mobilier 
protohistoriques et éventuellement préhistoriques connus pour la vallée de Mauldre, leur 
étude doit venir enrichir le volet du PCR dévolu à la ré-évaluation des collections 
archéologiques orphelines, inventoriées dans le cas présent, mais jamais étudiées et issues de 
dépôts anciens. Plus largement, les données relatives à l’exploitation des matières dures 
animales (MDA) à l’âge du Fer (par les Celtes et les Gaulois) restent rares et peu 
documentées pour le territoire français (ex : Auxiette et al. 2005 ; Minni, 2008 ; Rodet-
Belarbi et Minni, 2011), en regard notamment des périodes antérieures, comme le Néolithique 
ou l’âge du Bronze (Sidéra 1993, Provenzano 2001, Maigrot 2003, etc.). 
 
Compte-tenu du peu d’informations dont nous disposons sur ce mobilier, l’attribution à 
l’âge du fer nous semble devoir être considérée dans un premier temps avec précaution, 
sachant que certains objets de la série peuvent interroger quant à un telle attribution (ex les 
harpons,). C’est donc de manière non restrictive que nous aborderons cette question. Ainsi, la 
vallée de la Mauldre, dont le potentiel archéologique reste encore fortement sous-exploré, a 
livré des témoins d’occupations humaines s’inscrivant sur la très longue diachronie, depuis le 
Paléolithique inférieur jusqu’aux périodes historiques. Les occupations paléolithiques connues 
sont rares et pour l’essentiel antérieures au Paléolithique supérieur (Blazer in Blin et al., 
2019), soit des périodes incompatibles avec les outils, les armatures de projectile et les œuvres 
d’art mobilier présentent au sein de ces deux séries. De facto, cette piste chronologique peut 
dès à présent être rejetée. C’est donc l’origine possiblement Paléolithique supérieur d’une 
partie de ce matériel qui sera explorée en parallèle d’attributions plus tardives : Néolithique, 
âge du Bronze, âge du Fer sans rejeter la possibilité d’attribution plus récentes encore 
(Antiquité4 et Moyen Âge). C’est donc un large éventail des possibles qu’il nous faudra 
explorer ce qui, malgré la petitesse de la collection, requerra un investissement conséquent en 
termes de recherche bibliographique. 
 
Notre étude se structurera autour de plusieurs volets dont la concrétisation est prévue sur le 
court-moyen terme (2020-2022). L’ordre présenté ci-dessous ne présage nullement de l’ordre 
chronologique de leur concrétisation ; notre étude étant prioritairement contrainte par le dépôt 
temporaire de la collection à la MAE et la nécessité de conduire l’étude techno-fonctionnelle 
du mobilier au cours de l’année 2020. 
 
2.1. Un volet documentaire (2020-2021) 
 
Conservée de manière permanente au musée Victor Aubert (Maule), l’histoire de ces deux 
séries reste très mal connue (grotte du diable), voire inconnue (vestiges sans provenance). Un 
travail bibliographique et sur les archives sera donc nécessaire pour tenter : 
 
                                                           
4 Montainville se situe sur un axe reliant Beynes et Maule où plusieurs occupations gallo-romaines sont aussi 
connues. « Pour l’un comme pour l’autre, des découvertes anciennes laissent entrevoir des petites 
agglomérations de bord de voies relais indispensables sur l’axe de circulation » (Ginoux in Blin et al., 2018, p. 
14). 



 D’une part, de retracer l’histoire de la collection « sans provenance » pour répondre 
aux interrogations qu’elles soulèvent quant à son authenticité.  

 D’autre part, de replacer la collection hétérogène de la grotte du diable dans son 
contexte (historique et archéologique) : depuis sa constitution à partir des fouilles 
présumées de la « grotte du diable » jusqu’à son dépôt au musée Victor Aubert. Il 
s’agira d’identifier précisément cette cavité. Sa localisation même dans les Yvelines 
reste à confirmer dans la mesure où pour l’heure, la seule mention explicite à une 
cavité portant ce nom en île de France que nous ayons retrouvée, se trouve dans le Val 
d’Oise. Nous tenterons donc de statuer sur la réalité de ce site archéologique. On 
précisera dès à présent que la nature géologique de ce site varie au sein de l’inventaire 
du musée ; deux pièces attribuées à la « grotte du diable » (cf. annexes 21, 22 de la 
convention de prêt) se voient ainsi associées la mention suivante « abri-sous-roche de 
Falaise5, sépulture de l'âge du fer ». Seules ces deux pièces sont spécifiquement 
rapportées à un contexte relativement précis et en lien avec la mention « Fouille VA 
de 1919 ». Renseignements pris auprès de Mme Cosyns, à ce jour, aucune publication 
concernant les fouilles de Victor Aubert à cet endroit n’a été retrouvée ; seul un 
courrier de ce dernier y fait allusion6. « L’endroit en question se situerait « à flanc de 
"falaise" au-dessus de la vallée de la Mauldre. Un endroit où le cours de la Mauldre 
a divagué et où certains situent un lac » (com. pers. O. Cosyns).  

 
La première interrogation posée par ces informations parcellaires est la suivante : les mentions 
« abri-sous-roche de Falaise » et « à flanc de "falaise" » traduisent-elles la désignation d’un 
même lieu ? … Où renvoient-elles à des lieux distincts ? Cette seconde piste nous semble 
devoir aussi être explorée car les deux pièces de la série de la grotte du diable portant la 
première mention pourraient peut-être provenir d’une autre commune : La Falaise, située au 
nord du vallon de Nezel et au sud d’Aubergenville (fig. 1, n° 4). En outre et dans la mesure où 
il existe une forte présomption que la collection « sans provenance » soit le produit d’un 
travail de faussaire(s), nous n’exclurons pas la possibilité qu’il puisse en être de même – en 
totalité ou partie – pour la collection de la « grotte du diable » ; ces deux collections ont en 
commun le même donateur : Victor Aubert, avec une différence non négligeable, la série 
« sans provenance » a été acquise par cet érudit, tandis que celle de la grotte du diable 
résulterait de fouilles qu’il aurait conduites au début du XXe siècle à Montainville. 
 
Un autre élément de notre enquête consistera donc à retracer la trajectoire singulière de Victor 
Aubert, amateur éclairé de la première moitié du XXe siècle (né à Maule en 1874 et mort en 
1948). Nous nous intéresserons au parcours de ce passionné d’archéologie, fondateur du 
musée communal (1938) qui porte son nom, et qui œuvra activement à la constitution de son 
fonds muséographique, tel que nous le connaissons aujourd’hui (par des fouilles et 
l’acquisition de collections). L’ACIME ayant œuvré à la constitution d’une documentation sur 
Victor Aubert, notamment à l’occasion d’une exposition et d’un ouvrage (Cosyns et Martin, 
2018), nous nous appuierons autant que possible sur ce fonds documentaire, que nous 
compléterons dans la mesure du possible. On précisera dès à présent que les investigations 
archivistiques de Mme Cosyns n’ont pas permis de retrouver la moindre mention d’achat de 
matériel archéologique par Victor Aubert, alors que de telles mentions existent pour 
l’achat de livres. Les modalités d’acquisition par Victor Aubert des nombreuses collections 
archéologiques actuellement conservées au musée de Maule restent donc obscures ! 
 

                                                           
5 A la différence de la commune du même nom, on notera ici l’absence du déterminant « LA », ce qui n’est peut-
être qu’une erreur à moins que cette omission renvoie à un autre lieu-dit en dehors de la commune (cf. infra). 
6 Nous avons demandé à Mme Cosyns de pouvoir bénéficier d’une copie de ce courrier. 



 
 
2.2. Un volet « Analyse » (2020) 
 
Ce second volet doit permettre de répondre à plusieurs questions : 

1. S’agit-il de vrais artefacts archéologiques ? Si oui à quel(s) contexte(s) 
chronoculturel(s) leur composition typologique, leurs critères de diagnoses techno-
économiques permettent-ils de les rattacher ? 

 
Malgré un biais qualitatif évident7 (absence de déchets de fabrication, présence exclusive 
d’objets finis particuliers – art mobilier, armatures de chasse/pêche, outils domestiques 
singuliers), il s’agira de déterminer la valeur heuristique de ce mobilier en regard de ce que 
l’on connaît des industries pré- et prohistoriques d’Ile de France et plus largement de France. 

 
2. La deuxième hypothèque que nous explorons est celle des « faux ». En effet, par 

certains aspects, la série sans « provenance » et dans une moindre mesure celle de la 
« grotte du diable » paraissent « étranges » en regard de ce que nous connaissons des 
industries pré- et protohistoriques. Cette singularité s’exprime à la fois dans la 
composition typologique très hétérogène ou encore la forme originale de certains 
outils (ex : pointes barbelées) pour ce qui est de la grotte du diable. Pour la série « sans 
provenance », c’est le registre iconographique des plus originales, voire unique (ex : 
gravures d’un bovidé avec un soleil ; de lunes, d’étoiles, cf. fig. 3), qui nous interpelle 
ainsi qu’une certaine naïveté dans sa mise en œuvre. 
 

Pour répondre à ces questions, nous mobiliserons les outils théoriques (chaîne opératoire, 
« remontage par défaut » sensu Averbouh 2000) et pratiques (analyse taphonomique et des 
stigmates techniques et fonctionnelles couplées éventuellement à des tests expérimentaux) de 
la techno-tracéologie pour mener cette expertise. Concrètement : 

 Il s’agira de déterminer la nature exacte et l’origine des matières exploitées ; en 
particulier pour les artefacts en MDA, il s’agira de déterminer si leurs états de surface 
sont cohérents avec des contextes anciens. On précisera dès à présent qu’un examen 
rapide du mobilier donne à voir des blocs osseux affectés d’altérations cohérentes avec 
des altérations liées à l’enfouissement. Il s’agira donc de s’assurer que ces altérations 
sont bien compatibles avec un contexte karstique. Si tel était le cas, cela n’exclurait 
pas la possibilité qu’il puisse s’agir de faux.  

 Il nous faudra aussi déterminer les matières travaillées (matériaux8, espèces, parties 
anatomiques), car l’inventaire comporte des informations erronées. Ceci nous 
permettra de discuter de la cohérence des espèces exploitées avec les contextes 
archéologiques supposés. L’identification d’espèces anachroniques serait un 
argument en faveur de l’hypothèse de faux. Pour autant, il ne faut pas négliger la 
possibilité que les éventuels faussaires aient travaillé des os anciens, récupérés sur des 
sites archéologiques. 

 L’étude technologique - à des échelles méso et microscopique - nous permettra de 
nous assurer que les outils utilisés ne sont pas non plus des outils anachroniques 
quant aux contextes supposés (ex : outils en métal pour les œuvres d’art d’imitation 
paléolithique, abrasifs modernes etc.) ; si là encore ce n’était pas le cas, le doute quant 
à la falsification ne serait pas levé ; il nous faudra analyser la nature des tracés 

                                                           
7 Découlant soit d’un tri sélectif, soit d’un contexte archéologique singulier, comme une sépulture à l’image de 
l’origine avancée pour 2 pièces de la collection « grotte du diable » (cf. supra). 
8 Certaines pièces pourraient être en bois de cervidé. 



techniques, discuter de leur cohérence, de leur organisation etc. pour tenter d’apprécier 
leur authenticité à l’aune de ce que l’on connaît des savoir-faire des artisans pré- et 
protohistoriques. Nous discuterons du niveau de technicité/de difficulté sous-jacents à 
ces productions, ce qui nous permettra de tracer le profil des concepteurs de ces 
productions ? Sont-ils des apprentis (faussaires) ou des experts (faussaires) ?  

 Une autre piste à explorer serait de retrouver l’individu derrière le geste technique/ 
derrière l’objet. Il s’agira concrètement de rechercher de potentielles « signatures 
techniques » spécifiques à certains producteurs (des sortes de marques de fabrique 
conscientes ou inconscientes) permettant de discuter de la possibilité d’une variabilité 
interindividuelles des différents producteurs. Dans l’hypothèse où cette enquête sur les 
faux soit étendue à d’autres collections, ce type de marqueurs intra-individuels 
pourrait nous être très utile pour pister l’existence de réseaux et la trajectoire des 
faussaires à l’échelle locale et macro-régionale. Il s’agit ici de pistes qui nous 
intéressent particulièrement, mais qui par le temps qu’elles supposent, ne pourront pas 
forcément s’inscrire dans la temporalité d’un projet à court-moyen terme.  
 

3. Un volet historiographique et épistémologique (2022) 
 
La réalisation de faux répond à des enjeux financiers (« appâts du gain »), elle vient aussi 
nourrir des ambitions personnelles, de gloire artificielle ou encore des « enjeux économiques 
ou idéologiques à grande échelle ». « Ses manifestations sont très diverses, de la supercherie 
grossière de l’amateur au subtil maquillage des données effectuées par un chercheur pour 
conforter ses propres thèses, de l’imposture collective engageant d’importants moyens pour 
faire disparaître ou truquer des données » (Cohen, 2014).  
 
A plus long terme, nous souhaiterions engager une réflexion historiographique et 
épistémologique sur la place des faussaires en archéologique préhistorique. S’il existe 
déjà une littérature9 sur cette question (ex : Cohen, 1999 ; 2014 ; Pélegrin, 2002 ; Besson et 
al., 2011 ; Lehman, 2018 etc.), il nous semble que la dialectique complexe qui se joue entre 
les cas de falsifications avérés, la communauté scientifique (et ses institutions) du début du 
XXe siècle et le monde non académique (amateurs éclairés, grand public) reste un champ 
d’étude encore peu exploré. Plus largement, par-delà les enjeux peu louables que révèlent ces 
cas d’escroquerie, ne se cachent-ils pas parfois d’autres ambitions moins cyniques ? A l’aune 
de discussions partagées avec Pierre Bodu et Olivier Blin, on peut en effet s’interroger sur le 
fait que ces cas de falsifications viennent nourrir le désir de valoriser un patrimoine régional, 
en milieu rural, afin de sensibiliser un public éloigné de la « capitale » à ces « trésors d’un 
lointain passé ». Si l’on réinterroge le paradigme du faux et des faussaires sous cet angle, c’est 
peut-être une forme singulière de démocratisation du savoir, qu’il est alors possible de 
discuter ? 
 
4. Valorisation des résultats 
 
Les différentes analyses (techno-fonctionnelle, archivistique, historiographique) que nous 
mènerons donneront lieu à la production de rapports détaillés, prélude à la rédaction d’articles 
en langue française (et possiblement aussi en langue anglaise) qui seront soumis à des revues 
à comité de lecture.  

                                                           
9 En 2015 était aussi organisée un colloque sur « Impostures savantes. Le faux, une autre science de l’antique 
? », qui s’est déroulé à Paris (6-7 mai), à l’Institut national d'histoire de l'art. In: ArtHist.net, 
https://arthist.net/archive/10084 
 



 
Nous prévoyons aussi une restitution de nos travaux auprès du grand public, en premier lieu, 
auprès des habitants de la commune de Maule et de l’ACIME (Association qui par son soutien 
précieux à notre étude en facilite grandement la bonne mise en œuvre). Cette restitution se 
fera sous la forme d’une conférence (2021) que nous espérons pouvoir couplée à une 
exposition temporaire (2022 ?) ; par la suite, ces travaux pourraient être valorisés auprès 
d’autres musées (MAN à Saint-Germain-en-Laye, musée de Nemours, notamment à 
l’occasion du mois de la Préhistoire ou des JNA). 
 
Pour conclure …. 
 
En résumé, notre étude, prévue sur 3 ans, permettra de réaliser un inventaire révisé et une 
étude techno-fonctionnelle des deux séries (industrie osseuse et art mobilier sur pierre 
calcaire) afin d’en évaluer l’homogénéité et/ou la diversité typo-technologique, leur 
conformité quant aux modalités de transformations des MDA connues pour les périodes pré-
ou protohistoriques et ainsi pouvoir discuter sur la base de critères objectivables de leur 
origine ancienne. La perspective que ce mobilier soit en partie ou totalement le fruit de 
faussaires permettra d’ouvrir notre réflexion à des problématiques de l’histoire des sciences et 
de l’épistémologie en archéologie. Ces travaux seront valorisés sous forme de productions 
académiques (rapports, articles, et si possible séminaires universitaires) et de valorisation 
grand public (conférences et éventuellement un projet d’exposition itinérante). 
 
A plus long terme, il serait en outre pertinent de croiser nos données à celles des autres 
mobiliers (lithiques) rapportés à la grotte du Diable, et pour lesquels il existe aussi des indices 
permettant de soupçonner la falsification a posteriori d’un véritable mobilier archéologique 
(étude J.M. Portier).  
 
Enfin, la réalisation de datation C14 (après test de collagène) serait enfin une perspective à 
envisager pour préciser le cadre chronologique des artefacts. La quantité de matière osseuse 
nécessaire à la datation dépend de la teneur résiduelle en collagène, laquelle varie d’un 
échantillon à l’autre selon les conditions de conservation à l’emplacement et dans 
l’environnement proche de l’échantillon concerné : 15mg sont nécessaires pour des tests 
préalables du taux de collagène (ce dernier assurant la fiabilité de la datation) ; si des 
datations directes sont réalisées, quelques centaines de milligrammes sont alors nécessaires. 
En définitive, bien que légèrement invasif, les nouvelles méthodes par ultrafiltration et le 
recours à des tests de collagène préalables rendent néanmoins ce type d’analyse compatibles 
avec le respect de mesures conservatoire du mobilier archéologique. 
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Mettre ici SVP le fichier PDF que je vous ai transmis avec toutes les annexes de la 
convention de prêt 


