
Notes préhistoriques 

Par Victor Aubert

I. ― Maule préhistorique

L’étude de la préhistoire dans les environs de Maule remonte à une
cinquantaine d’années et quoique les recherches sur cette région n’aient
pas été faites avec les techniques et les méthodes actuelles, elles n’en sont
pas moins d’une grande utilité pour les chercheurs modernes.

On peut citer, parmi ces auteurs, la marquise de Maule-Plainval qui,
dans ses «Preuves Celtiques » a décrit, dessiné et sauvé de l’oubli les dol-
mens des Mauduits et de Dennemont; Émile Reaux, l’historiographe du
Canton de Meulan, qui a esquissé la préhistoire de Flins, Aubergenville,
les Mureaux; Edmond Bories, dans un beau travail sur le Canton de Meu-
lan, a étudié les mêmes stations. Un certain nombre de collectionneurs ont
recueilli des pièces importantes: M. Fillassier qui avait joint à sa collection
d’archives une collection d’antiquités assez belle; le Docteur Longle, ar-
tiste et archéologue, avait des silex et des objets d’archéologie de toutes
les  périodes;  M. Bonhomme,  instituteur  à Maule;  MM. Chauveau et  Si-
mon.1

Période Éolithique

En 1885, proche les ruines du hameau du Val Durand, j’ai découvert
une station dont les silex ont un facies éolithique. Ils sont d’une pâte noire
et tirés des coteaux qui bordent la Mauldre.

On peut également signaler, assez loin de notre région, les silex éclatés
de la cimenterie du Mont Gommait, près Mantes. Ces pièces recouvertes
d’une belle patine blanche portent toutes le bulbe de percussion et quel-
quefois des retouches. Il ne faut pas les confondre avec les pseudo-éolithes
signalés par MM. Laville et Dechelette.

 Cette communication, proposée sous ce format par le site Mantes histoire, fut initialement
publiée sous cette référence:

Aubert (Victor), Notes préhistoriques. Société historique artistique et scientifique de Mantes et du
Mantois – Communications faites à la société (ancienne série). Mantes-Gassicourt, Amédée Beau-
mont, 1934, p. 23-27.

1 Il faut ajouter à cette liste, l’auteur de ces lignes, qui a consacré toute sa vie aux fouilles et
aux recherches dans sa région et qui a réuni une très belle collection de pièces préhisto -
riques et autres.



Époque Paléolithique

Au lieu dit Le Radet, en 1885, il a été trouvé dans les alluvions quater-
naires  de la  Mauldre,  Sablière Masson,  quatre pointes  du Moustier.  En
1909, j’ai découvert une belle corne de Taurus primigenus et une canine
de Rhinocéros tichorinus, accompagnées de silex Chelléens, Acheuléens et
Moustériens, à trois mètres de profondeur.

En 1910, j’ai trouvé une amande de St-Acheul, lieu dit la Porte-du-Buat,
dans des alluvions de ruissellement. Plusieurs découvertes de pièces chel-
léennes et moustériennes ont été faites par moi à Herbeville, lieu dit  le
Perchet ou les Graviers, lieux-dits la Croix-Verte et le Moulin-des-Fourneaux
(alluvions quaternaires), à Épône (Ballastière Betchard), alluvions quater-
naires. Des silex taillés, de patine blanche, à facies plus ou moins indéter-
miné sont souvent trouvés sur la côte dite à Jehan-Mayeux, au Pain-Perdu,
au Champ-au-Poivre.

L’époque aurignacienne est représentée par quelques types de silex. Il
en est de même de l’époque Solutréenne, dont je possède quelques outils
et une magnifique pointe en feuille de laurier.

M. E. Simon possède également une feuille de laurier en silex blond,
d’un beau travail, trouvée à l’Orme-de-Pennemore.

Une station de l’époque Magdalénienne a été explorée et fouillée par
moi, à Bazemont, près du Four à chaux, lieu dit le Déluge, en 1887. Cette
station de plein air ne nous a donné que quelques silex, les objets en os
qui pouvaient s’y trouver ayant été détruits par le temps.

Quelques outils, en grès lustré de Montmorency, ont été trouvés dans
quelques  stations.  Le  Campignien  est  représenté  à  la  station  du  Clos-
Prieur et de l’Archanger.

Époque Néolithique

Les stations néolithiques de plein air sont assez nombreuses dans la
vallée et le territoire de Maule en compte plusieurs. Nous ne citerons que
les plus importantes, par la quantité et la beauté des objets.

Le Champ-au-Poivre que nous avons déjà cité, se trouve en face la
fontaine de Montpantin.  Outre de nombreux silex, cette station nous a
donné les débris d’un polissoir à main et d’un brunissoir.



Station de Beaurepaire. ― Cette station se trouve dans les champs,
entre la ferme de Beaurepaire et la route de Thoiry: haches taillées et po-
lies, couteaux, pointes de flèches, etc…

Station des Sablons. ― Station sans grande importance, à cheval sur
le vieux chemin de Maule à Bazemont, à quelques cents mètres du camp
refuge de l’Orme-à-Philippin::::  quelques objets, pointes de flèches à tran-
chant transversal, haches polies entières et brisées.

Station de l’Orme-de-Pennemore,  à la butte de Pennemore ou du
Noyer Messire-Robert. Cette station importante se trouve sur la route de
Maule à Jumeauville; elle est sur une hauteur qui domine la plaine et est
très importante; j’y ai  trouvé de nombreux et beaux objets de diverses
époques préhistoriques, leur mélange paraissant s’être produit par la désa-
grégation  des  lits  de  sable  et  de  gravier  sous  l’influence  des  pluies
(exemple: station de Cergy, S.-et-O.). Les silex sont en général d’une belle
pâte transparente blonde: j’y ai trouvé des coups de poings de Chelles et
de St-Acheul, des silex de Moustier, et la pointe de Solutré déjà signalée.

Au milieu du promontoir, une rangée de roches effleure la terre; des
fouilles ont fait découvrir une abondance de déchets de silex qui me font
présumer que cet endroit était un atelier de taille. Une tranchée, pratiquée
au milieu d’un champ, mit à jour cinq fonds de cabanes ou mardelles. J’y
ai trouvé des haches taillées et polies en silex, en marbre blanc, en serpen-
tine; des racloirs circulaires, des scies à encoches, de magnifiques pointes
de flèches, des éclats et des lames du grand Pressigny, plusieurs «livres de
beurre », des nucléus, des débris de poterie.

Station du Bois Henri. ― Cette station se trouve près de la ferme du
Bois Henri, dans la pièce dite des Quarante-Arpents :::: haches polies et silex
robenhausiens.  En 1921,  j’y  ai  trouvé une hache polie  en grès  rose de
0 m. 51 sur 0 m. 31, ayant servi de brunissoir.

Station de la Vieuville. ― Ce lieu dit est riche en découvertes: deux
haches en jade, l’une dans la collection L. Chauveau, l’autre dans ma col-
lection, y ont été trouvées. Des restes de mardelles et des substructions
sont souvent mises à jour, ainsi que de nombreux débris gallo-romains.

Station du Fond de la Vallée. ― De nombreux silex taillés effleurent
le sol en ce lieu dit.

Puits Néolithiques.  ― Pendant les travaux du tracé de la ligne de
Mantes  à  Versailles,  les  travaux  mirent  à  jour  un  puits  à  silex.  Un
deuxième puits fut découvert, rue d’Orléans, en 1925.



Monuments Mégalithiques. ― Le coteau de Pierre-Lu renferme, par-
mi une grande quantité de roches levées, quelques monuments mégali-
thiques. On peut y voir une ébauche de mur cyclopéen, deux cromlechs, le
«fauteuil du Druide », un menhir renversé et surtout une belle pierre pro-
batoire, dans une gorge près de Pierre-Lu, lieu dit  Fontval.  Cette pierre,
que nous avons photographiée et examinée avec M. Bossavy, est aujour-
d’hui renversée. Une haute borne de 1 m. 20 de hauteur, sur la gauche du
chemin du Bois-Henri, est peut-être un menhir.

Villages et sépultures néolithiques.  ― Le 25 juillet 1914,  des tra-
vaux faits pour l’installation d’un lavoir communal, au lieu dit le Pont-de-
Maule, ou Pont-Rouge, mirent à jour, au cours des déblaiements, huit fonds
de cabanes et trois sépultures néolithiques, avec squelettes accroupis. J’ai
pu déblayer une de ces sépultures et sauver de la destruction le squelette
et le mobilier funéraire, qui se composait d’une corne de bouquin percée
d’un trou, d’un poinçon en os, d’un collier, d’une hache polie, d’un cou-
teau et d’un grattoir circulaire. Les deux autres sépultures furent boulever-
sées.

Les fonds de cabanes ont donné des débris de clayonnages, trois vases
en terre rougeâtre, un grattoir circulaire, un éclat en bec de perroquet, une
fuserolle en grès et des débris de poteries.

Cette découverte a été signalée avec détails et publiée dans le Bulletin
de la Société Historique et Archéologique de Bonnières.

Tumulus. ― Il existe entre la ferme de Pennemore et la Chapelle de
Saint-Léonard-du-Couldray, une énorme levée de terre. Peut-être un tu-
mulus; j’ai trouvé plusieurs haches en silex en ce lieu.

Polissoir. ― Un polissoir en grès rouge, qui fait partie de ma collec-
tion, servait de borne à une propriété, Boulevard des Fossés. Cette roche
porte une cuvette, trois rainures et une surface plane.

Périodes protohistorique et historique

Maule est  riche en objets  de toutes  époques.  Des objets  en bronze,
haches à douilles, pointes de flèches, médailles gauloises, sont entrés dans
ma collection. Dernièrement encore, un cultivateur du pays a trouvé une
médaille gauloise en or.

Toutes  ces découvertes du passé nous permettent de reconstituer le
Maule des anciens âges; le village préhistorique avec ses huttes, la cité



gauloise et Gallo-romaine et d’évoquer la longue suite de siècles qui nous
ont amenés à la période historique.

II. ― La Station Robenhausienne de la Mare de Fleuray 
par Thoiry (S.-et-O.)

Au sud de Thoiry, presque à mi-chemin de cette dernière localité et de
Marcq, sur la hauteur, au milieu de bois, une mare croupissante, alimentée
par une source, est entourée par les restes du donjon et du village de Fleu-
ray. Une vaste carrière de pierres, exploitée pour les routes, pierre meu-
lière,  dite  Meulière  de Montmorency,  est  ouverte depuis  une vingtaine
d’armées.

Cette carrière renferme beaucoup de fossiles, des empreintes végétales,
des bois silicifiés.

Dans la partie supérieure,  des objets préhistoriques sont quelquefois
mis à jour. J’ai pu rassembler un certain nombre d’exemplaires de ces ob-
jets qui me permettent de classer cette station comme Robenhausienne.

Voici les objets les plus caractéristiques que j’ai pu recueillir:

I. Burin en bec de perroquet, à encoche latérale bien travaillée.

II. Belle lame, utilisée en racloir sur plan de frappe.

III. Ciseau, belle pièce assez longue, en meulière de Montmorency,
portant de fines retouches et utilisée en grattoir sur bout de lame.

IV. Petit Nucléus.

V. Éclat utilisé comme grattoir sur bout de lame.

VI. Percuteur ayant servi à un long usage.

VII. Débris de hache et de pic avec traces de polissage.

VIII. Débris de tailles divers.

IX. Très joli petit grattoir de forme classique.

X. Hache en silex bleu de 0 m. 10 de longueur sur 0.02 de largeur
avec traces de polissage.

XI. Hache en grès gris de 0.12 de longueur sur 0.02 au tranchant poli
en forme de gouge.

XII. Petit poinçon en silex gris transparent retouché à la pointe et au
verso.



XIII. Petit polissoir en grès gris.

XIV. Minuscules débris de poteries.

Tout dernièrement, un carrier,  M. Tarlet,  a trouvé tout un atelier de
taille avec de nombreux déchets, éclats et outils de rebut.

Cette station-atelier de la mare de Fleuray méritait d’être signalée, car
elle disparaîtra rapidement du fait de l’extraction des pierres de la carrière.

⁂ 


