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Impostures 
savantes

Le faux,  
une autre science  

de l’antique ?

Visuel utilisé  : Scène du rite des plémochoès éleusiniennes, sur deux bandes 
identiques en or, constituant un diadème, Musée National d’Athènes, Collection 
Hélène Stathatos nr. St 342a, b (dessin par Katerina Mavraganis, 2008), Christina 
Mitsopoulou

La fabrique du faux concerne sans exception tous les domaines du savoir. Mais même cantonné  
à l’antiquité, le sujet du faux en tant qu’œuvre ou en tant que construction pseudo-scientifique ouvre 
un domaine de réflexion extrêmement vaste : l’histoire de l’antiquariat et celle de l’archéologie sont en 
effet jalonnées d’ « affaires », oubliées ou non, résolues ou non, qui montrent l’intrication extrême du 
phénomène dans l'histoire des connaissances et son rôle paradoxal dans leur avancée.

Au cours de ce colloque, organisé par l’Institut national d’histoire de l’art et le Dipartimento dei 
Beni Culturali, Università del Salento (Lecce), archéologues et historiens de l'art antique examineront 
des cas divers dans le temps et dans l’espace, autour d’une série de questions portant sur la nature des 
savoirs en jeu : la formation, les modèles et les pratiques des faussaires, les données historiques du « duel » 
scientifique entre faussaire et expert, les aspects  intellectuels et psychologiques de l’expertise, l’apport du 
faux au développement de la science ou encore, la question du « faux archéologique » - oxymore désignant 
un objet trouvé en cours de fouilles et dont l'authenticité devrait donc être implicite...



13 h 30 Accueil : ANtoiNette Le NormANd- romAiN (INHA), mArtiNe deNoyeLLe (INHA), 
mArio LombArdo (Università del Salento)

14 h Conférence d’ouverture : cLAudiNe coheN (EHESS) 
Comment les impostures savantes sont-elles possibles ?

sessIon I - Qu’entend-on par faux ? QuestIonnements méthodoLogIQues

Modérateur : Mario LoMbardo (Università del Salento)

14 h 30 GrAziA SemerAro (Università del Salento) 
La falsificazione dell’antico. Osservazioni metodologiche sui falsi

15 h 00 cAtheriNe breNiquet (université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand) 
Faux et usage de faux en Mésopotamie

15 h 30 Discussion

16 h Pause

sessIon II - La dynamIQue expert-faussaIre

Modérateur : Martine denoyeLLe (INHA)

16 h 30 deLphiNe burLot (INHA) 
Le boulet et la cuirasse : la course au progrès de la contrefaçon et de l’expertise scientifique

17 h 00 GeNeviève pierrAt-boNNefoiS (musée du Louvre) 
L’expert expertisé : ce que l’étude des faux nous apprend sur nos mécanismes d’expertise

17 h 30 Discussion

MErcrEdI 6 MAI 2015

sessIon III - La faLsIfICatIon au Cœur de L’ hIstoIre : Le Cas de L’etrurIe
Modérateur : FLorence buttay (INHA)

9 h 30 GiANLucA tAGLiAmoNte (Università del Salento) 
I falsi in Etruria : aspetti della problematica

10 h juLie LAbreGere (université François Rabelais, Tours) 
L’urne de Porsenna : itinéraire d’un faux dans la Toscane du xve siècle

10 h 30 Pause

11 h NAtAchA LubtchANSky (université François Rabelais, Tours) 
Impostures romantiques à Volterra ? Faux scientifique et mise en scène touristique de Giusto Cinci

11 h 30 Discussion

sessIon Iv - « non maIor seCurItas » : épIgraphIe et numIsmatIQue
Modérateur : François baratte (université Paris-Sorbonne)

14 h mArio LombArdo, fLAviA friSoNe (Università del Salento) 
Nuove scoperte e falsi nell’epigrafia greca tra xix e xx secolo

14 h 30 kAtiA mANNiNo, AdriANA trAvAGLiNi, (Università del Salento) 
La falsificazione di monete antiche : problematiche numismatiche e archeologiche

15 h Discussion

15 h 30 Pause

sessIon v - reexamens- reConstruCtIons
Modérateur : François QueyreL (ePHe)

16 h criStiNA mitSopouLou (université de Thessalie, Volos) 
Le rituel des plémochoès éleusiniennes : invention moderne d’une iconographie antique  
non existante ?

16 h 30 pAuLette peLLetier-horNby (Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris), 
fAbieNNe dALL’AvA (Restauratrice) 
Le cas du Miroir Strozzi de Sovana : la hantise du faux

17 h Discussion

17 h 30 Table ronde et conclusions : frANçoiS bArAtte (université Paris-Sorbonne) ; mArtiNe 
deNoyeLLe (INHA) ; mArio LombArdo (Università del Salento) ; frANçoiS queyreL 
(EPHE) ; GrAziA SemerAro (Università del Salento).
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