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PROPOS DU OUR 

En attendant l'épilogue de l'affaire de Glozel. Curieux exemples 
de faussaires et de mystificateurs en préhistoire et en archéologie.1 

Le m élodI'amc g loz,'·lic!l 1',;L il ,on d erni cr act e. 
l.a p laintc, d ôpo:;(·r pnl' Il' Dr F éli x Hcgnaul t, 
a u n om (lc la So(~ i {' I I" pl'(· hi, 1 M iquc fr'ança ise 
don t il est Ir prr'sidr' nl , la bl'Usqu c perquisi
t ion, op ùr'(;e il C lozcl llY(,(·. to utes les prl~(;a U

tions et les ga l"illl.l. ic:; d onL s'entoure la po li (je 
judic iairc, l'ell\'o i il Pal·is, a1l sm'v ice co mpétenl. , 
cles objets sa is is pOUl ' d ét e l"lll il \e l' sc ientifique
m ent leur ori g il le et leur authe nti ciL(·, et a ussi 
les n ouve ll es I"ouilil"s que M. lJ epéret, doyen de 
la Faculté d es sciences d e L yo ll. d irige, met
tront fin avant peLl à une agitat ion où l' in té rêt 
d e la sc ience a joué un rôle h icn e rIacé (1), 

A propos de C lozel et quelJequ e soitl ' issuede 
cet te a lTa irl', il e:; t permi s d'évoquer de curi eu x 
souvenirs ü 'abnwadabrantes fa ls ifi ca ti ons; no us 
avo ns conté l'an dernier les avatars du m ys ti 
fi cateur' b elge q ui , ap rès avoir p r o."pecté au Ma
ro c des gise ments p réhi storiques imaginaires, 
finiL par se fai re a !Têter mi sé rahlement dans un 
c imeti ère par isien dont il foai ll a it les tombes. 

:\ la Soc iét l' d ' l\ nthropo logie de Paris, en sa 
S('~UlCe du 1er mars, ;'1. Adrien de MOI-ti ll et, a 
l'appelé une hi sto iro de mystificaL icn dont il a 
,',u~ témoin et (~v it ô d'être dupe. C'était bi en 
avant la guerre, Ali CO llrs d e ses voyages en 
1 ta li r, ~r. de Morti ll eL avait 00nstatô d a ns les Mu
sûr):; à Home , à Tllrirl , à Vét'one, la pr ésen ce dr 
,:1'1 11 a ines de silex d 'aspec t Ringuli r ", ehers-d'(X'lI
n e d ' une industr ie nôo lit hi que jusqu'a lors Ra ns 
HXeltlp\to, qui (·taient cl a~s('s sous la m ent ion : 

( 1) Av:ltIt que la jus lice se so i t pro noncée sur (; Iozel, 
rappelons que la cQlIlmission , nOlllmée par l' InsLiL uL 
international d'Anthropologie, que la Commissio n de 
classement des monuments hi storiqu es et que le l ''P
~)o rL technique de 1\1. Champion qui a la charge, de
puis de lon~ues ~lIlllécg, d'étudier et d 'aulhentifier les 
objets du Musé!.' ~alional de St-Ge rmain, ont conclu 
qu'aucun des Objets conservés il Glozrl ne présenta it 
lIll intérêt quelconque pOUl' la pt"ébi sloire. Or l'OUS 
lisons dans le JOl/J'l/o{ !le J( O/ll" /I du a ma rs 1828, qu'a 
bien v oulu nOlis communiquer le 1) ' ]>, Noury, qlle 
M. Léon Co ntil . j'éminont archéologue des An delys, 
q ui depuis 40 ans, se Ii vre-à l'élucle des faJ::ifieations 
arc héologiques, conclut dans une brochure intitulée 
• les Vases à fi gur e humaine et les bobines de Glo:>:el. 
q ue. Glozel deva iL être rayé de la préhistOire et de la 
protohis toire •• Nous n oua contentons d 'enregistrer sans 
commentaires ces conclusions qui ne .ont pas sans im
pressio n licr ceux qui, comme nous, essayent d' envisager 
le conflit sans parti pris , ni [Jas<ion. 

objet s à fo rmes étranges . .\f. de .\lorLi ll et s' cn
qu it de l'o ri gine de ces s ilex et on lui fit savo ir 
q u' il s P l'oven a ient des ab ri ~ sous ro cho ,d e Bn'o 
!lino dans la va ll ée du l-rautAdige. No tre savant 
coll ègue partit aussitôt pO Ul" Vérone e t fut r e n
d re v is ite à un homme for t savant qu' il (: 011-

naissait bi en , olnc iell ement c ha rgé des re
cherc hes urehéo logiques d e la p l'ov incc, Ce d e r
n inr, ma lade, ne put ~e r v ir de g ui de à M. d e 
Mor Lill c l" mais il le re(jommanda cha udem ent 
au mai re de la commun 0 1'1 se Lrouvaient les 
gise men ts néolithiques les p lus imporLants, J ,e 
maire l'e~uL forL courtoisement le savant fran 
, a is et se mit à sa dispos ition. I! lui apprit que 
l'a rch éologue de \'érone lui e nvoyait ch aque se
maine une certa ine somme dont il pouva it dis
pose r p our indemnise r les paysan s qui prati 
q uaient des fouilles et lui remetta ient les obje ts 
p ,'éhist ori q ues trouvés. Ces objets ét a ient pé l'io
dique ment t l'anspo rt éf> à Vé rone. Ils ét a ient 
expédi{" dc là dans les d ivers Musées ita lien s où 
ils (' t a ient exp osés p ar centain es. 

Très intr ig ur', :vr. de Mortill et demanda à faire 
lui-même q uelques rechel'ehcs, On lui indiqua 
un n omm é M. . .. qui ava it la sp éc ia litô de 
prat iquer ICf> fou ill es e t de di ri gCl' une équ ipe 
d 'o u vri ers. j'vI. ... conduisiL le voyage ur Ù lIn 
ahri SO II S roc he et m il, il JOILI' sur un po int qui 
n'ava it pas ôt é fOlli ll l\ Ull. a mas d e sil ex n {·o li thi 
q ues, ml; langôs il d es fra gment:; de poteries, en 
no mbre considémh le c t d 'un tl'avail r emarqu a
b le. l ,es s il ex ét a ient ind iscutab lement authe n
t iqu es, A u co urs des rec herches, H. . . . mon:tra 
il M, de Mo rtilleL quelques ùc hanL ill ons d 'obj et s 
d 'a."pect étran ge qu' il p rét enda it avo ir déco uve rt 
à l ' itlstant, Voyant le peu d 'intérê t qu e le F ran
("a is portait à ces ins tr uments, malgt·ô 1 cU!· s illgu 
Im'ité, e t co mpa t'ant ce tte rôse rve à l' entho u
siasm e délit'a lü (les touri strs ita li ens e t. (·t ran ge rs 
qu ' il ava it p r{'a lab lem (lIlL g lli cl{>~, M . . .. ees~a 
LouL il i ~ (}'lIp de d ... ·(;.lll,,'I'i l· des i( oh .i e t ~; d 'asl'reL 
dra nge )) , ohj et s qUl' , d ' a ill eurs, il avait d é 8e ul 
à avo iI' la bonne fo r tune d 'exI1l10l el'. M. d e Mol'
t ille t rev int cn France a\'ec sept cle ces (, objet s 
d'aspect étr ange)), peignes, r. roix de Saint-André, 
pointes de fl èches, hal'pons à nombreuses barbe
lUI'('f;, lO ll f; cc-s obj r t.s ôt a ir nt de fa cture t l'èr, soi-
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gnée, mais la patine qui leur avait éLé donnée cL 
la tl'Op grande habil eté de l'a rLi sLe qui les ava it 
rabriqués, indiqu aienL ail moins ave rti qu e 
ü'éLait les œuvres d' un faussaire. '~r. de MOI'tilieL 
a mOlltl'é ces ubjets fau x à la Soe iété d 'l\nLhl'o
poJugie à côté de po intes de lance en feuilles de 
lau rier et d' a utres sil ex Laill és, absolumenL au
L1H'ntiques, prove nanL du mêm e gisemenL. 1 )'ail 
IcUl's, l' hi sto ire de ces mysLificaLions éLait 
co nnue dans le pays ct le maire de Ja comm une, 
un Lrès honnête homme, cn eausant avec ,\r. de 
:vrortillet, J'avait ave l'Li de j' intérêL indiscutabl e 
des gisements dont il a ffirm ait Ja richesse sans 
sc portel' garant de J'authent ieité de toutes les 
Ll'ollvailles que M. ,. savaiI, en pxhume l'. 
C'était rigoureusemenL exact ct la superdlcl'ie 
fuL depuis irréfuLabl emenL éLahli\' . 

Notre exco ll enL ct ! l'ès (' l'udit eurl'espo lld anL, 
~1. Je 1)1" P. NO l" ')' (de HoueJi.) qui ne pel'd ja
mais l'occasion de nOlis l'enseigner 5U1' tout ('e qui 
st' dl'CO UY I'C ou :;e publi c clans sa région pL PPII! 
nous inLéresse l' , vienL (l<' nuu s eJly oyer une (: hro
nique du J oL/mul rie /(o/l erl (ll l If) janviel' J 928, 
Ol't, à propos de Cluzel, l\L I ~L i e llnc \) e\' illc raco n
Le l'étorll1anLe myst.ifi caLi on donL fuL \'icLime OJl 

] 85 ft , un membre de l' r l1sLit lit , l\ r. Chal'l es J"en or
manL , de l'Académi e des lnscr ipLions cL Belles
L eUres. CeLLe afTai l'o fit grand bl'uit à l'époqu!' eL 
mériLe d'êt-!,e co nLée. 

Il s'agit de l ' hi ~to il'e de la clécouve rLe du Pl'('

tendu cimeL ièl'e mérovingien de la Chapell e 
Saint -E loi. qui (comm(' Clozel, 7't ans p!l \' iroll 
p lus tant ) fuL J'obj eL de plusieun; comlll Ullica
tions à l'l\ cadémi e des 1 nscriptions cL Belles
leLLres. 

Un paysan, l\ 'l . nouLel , (l ll vi lJ age tic FonLaillü-la
Soret, voul ant sc cO llsLl'uil'ü lllle ma isoll , t! r,('ou
vl'it , en creIl S'II !.\' les fond. aLions, un mur CIL pierre 
qu' il démolit. Il rangea lm; p ipT'I'es l'Il bontu re dll 
senLiol' qui bomaiL so n (dlamp. Ce5 pierl'es l'ul'cnt 
remarquées pa l' II' jl'llne Frall~'o i s l ,enoJ'mallt. , 
IiI:; de l'al'\·.III·'o logue LI'0:-; ('O lllIU il l'ôpoqlle, ' 
Cltal'il's l ,il IUl!'IlIHn! . 

Ct' jeune 110lllil ie (: rut l'P (\ onnaiLl'e tl. a ll~ ( ~ es 
pip,','os (les vestiges Iir' eOIOJlIleS ant iques cL Cil 

prôvint son père. Cc d.(!rnie l' visita 1eR ru illes ct 
Hon imaginaLion fôco nd e ent, viLe l'a it de l'et.l'OU
vel' dans ces b locs informes' de;; l'ragmenLs de 
sLatues anLiques el des débris de colonn es. Ce l'
., ai nes des ces pienes porLai enL des inscl'ipLions cn 

(",al'<lcLères l'uniques, g!: t)(:s cL laLins. Ch. Leno['
llWllL erut l'eeo nnaiL;'e lit un cimeLi èl'p rné l'O
\'ingi\'ll avec ties Lombes allx mulLiples épi
taphes, entourant un baptistère chrétien, cons-

Ll'ui L lui-même :; Ul' l e5 ru ines ti 'un monu 
maia. Ch. Lenormant , avec son imagi 
('xa IL ée, lit plusieurs communications ù l' 
mi e I.es lll~cripLi ons ct Belles-L ettres qui trouva 
ln <l(jeo uverte inLéressanLe ct le 25 ocLobre 185q., 
il lut devant 1eR cinq Académies réuni es en leur 
Hl'ance solennelle annuelle, un mémoire sur la 
/)é'"onvcrle d'uu cÙllctièrc mérovillgicn à la Cha
/11'111' S((int- l,-'loi. 

IJans cc mémo ire, a\'ec llll a l't eOllso mm é oL 
une érudition remarquab le, Cha rl es Leuol'manL 
l'UconLaiL la vic d ' un riche romain, Sel'quinius, 
qu i a Ul'ait donné son nom a u bourg de Serqui 
gny. Ce Serquinius, époux d'EuLych ia, gr'ecque 
chl'dienlle, aurait cu un fil s, TaUl'in , un sa inL 
mat'Lyr, qui aUl'a iL été supplicié à la Chapelle 
SaillL-Eloi. 

Plus tie so ixanLe insc ripLions, inLerpl'étées pal' 
Ch. Leno rmunL avec une ve l' ve éLo lirdissante, 
permetta ient, d'éLablil' l' h isLo i rp cle> SC l'quini us 
cL de Saint Taur in cL, 5 111 ' ces pierres le mono 
gramm e de Child ebe rL ·1"1" vo isina it, avet la si
gnaLure de sa int Germain d'Auxerre. C'daiL UIlC 
« dl'couverLe un iqlle, Go mme on n'en Lruuve pa::; 
beaucoup en un siècle )J ; ( un e bonn e 1"0rLulle 
inaLLenduc avaiL multip li é en peu de jOlll'S les 
l'évél aL i o n~ les pl us curi euses )J . éCl' i vaie nL les 
joul'llaux de l'époq ue. 

CependanL la Société libre tie l'Eul'e qui , elle 
a uss i, s'éLait passionnée pour la (({'co uverte de 
Ch. LenormanL, un de ses membres, Ilomma une 
CommisRion, chargéc de visiL(' r cL d'examine!' 
l e~ pl'l!<;ieuses drrouyertes. La C{Jllllll i ~si() n (Lo uL 
comme ce ll e de l'JnsLiLuL il lLt'I' IHl Li olla l d.' .\llthro
po logie pour Clozel) sc rC' lid,iL HUI' I c~ li eux, cn
quêLa cL pub li a lin l'appo rt.. Il ,',1 cu; ! le baJlLi~Lèl'e, 
l'rdiri cc romaill, IC' (:irnC'Lii' rp m(' ruv ingiell eL les 
7:'> pi erres porLUllL 1('5 t'ameusps insc l'ipLiOIlS que 
Ch. l ,p llnrma nL "\'a iL iH: heL{'ps 1:) l'l'uncs a u 
paysan IlollLü l s'évanouircnL , rlôp~Jl lill ùCi-; de la 
pO('f;iC' donl l'imaginatioll dp l'a('u d("l1l icien les 
avaipllL l'pv(~L u s. 

T(II11 (,('1,1';(' !J(!l"IwiL aux l'uilwS d 'lin bunal fout' 
il \,lta" lx ahalldolllll' (' 1. il des piel'I'('S pOl'tant des 
insni pLiolls l'plaLiVl'llH'nL l'I'aichps dont. l'auteur 
IH' l.al'(l eraiL pas à ôL re rléco uvel'L . . \.I ol's une poJô
II1ilfll(" drpoul'vuP . c\. ' am (' niL(\ s'e ngagea ent re 
il' jeullP l ,p nOl'mant , pO I't e-pa l'oJ e (tp son père, ct 
la C()m mi ~i:\ j () n (l<> la Soci('té de l ' I ~ ur'e. Il s firent 
appel a II X sa vanli'; rL I'angP l's. PllIHi eurfi archéolo
gUl's anglais s' inU'I'ei:\sèl' en! à l'a rrail'('. Tous (:o n
(' lur!'llL ([11 l' les insnipLiollS de Saint. 1 ~ l oi étaient. 
]'u' lJ vre d'Ull faussaire. En 1857, 1\lfred Darcel 
publia une brochure intitu lée: « Histoire ' d'une 

-~----------------- A 



- 28 LE CONCOU HS ~l [.~nICAL 1189 

rrre d' érudiLioll., ~1. I.PllorlllUlll et b So('i{'L(' 
du dépa rtemenL!Il' l'Eun' )), (' 1 il ('oll(' lut, comm(' 
0 11 vien t de le J'aire' pOUl' C lozpl : « 'J' anL qu ' UI )(' 
Pllqu ôle :<t ienLif iqu l', l' ailp a v ('(', l'exacLiLude eL 
ln ~ôv{' riL é' d.' uIlP (' llq uôLf' jlldi ('iui l" " n'a ura 
poinL (; 1, (; pUlu's lIi\' i( · SUI' ('pU(' qU l'stio1l (lu ('inH'
li èrc m('l'()"illgi('11 do la ChajlP ll p-Sainl- I': loi, il 
Sl' ra bi cil dillicilt' (l<' no pas Hpp ruuv pr t' Il parti.(· 
J('5 dr'n{'gaLiom d,e la So(·iNJ· lih rr de J'Eurl' , )) 

La v(; riL (; rilliL 1 ol1j ours pal' sorlir de SUIl puiL,;, 
p lu l> uu 1ll0ilU; vêtu(', .\u (',o urs des poll;miqups, 
la 'S(J{; i('L{' de l' I':ul'o !I (· ('.I)II VI' il, 1" mysLùrl'. lJll 
de mi-l'ou , Il omm{' Bou ill oll , d 'Ev l'eux, Cfui l'ilL in.
Lel'(liL eL inLI' I'HI' dans un as i!1' rl 'a li {'Il\'s aux (' ".
vi nlllfl tir. 181j 11, s' ingl'ni aiL il lll yslil iPI'I ",; ,',avanLs, 
Il passa it son 1('!Drs ù la hihli oLh i'C1 IH' d ' I~\'I' ( 'IlX , 

y l' l'Ili ll ''la ii Il''s li vI'ps " lU ' l'anLiqllil ,\ I;opiail d,ps 
i Ill>l'I'i pL i 0 Ils l'n (' ;ll'a('[ (; l'I'S l'uni CI III 'S, g l'('(',;; ('L Iii Li ilS 

l'L ;dlaiL Ipl) gl'a\' (' I' UIl]WU padoul SUl' Ipl> piP ITe,;, 
Il s\' I,a iL pJu s p,II'LinJ1ii'I'I'IlJ('nL aLlarlu', Ù 1' ,"ludr 

<le la vir d.e sai nt TaUl'in eL ap r'ès avo il' gravé 
d('s insnipLions Sll1' ('r. sa in'I Irg('nda ir'e et le 
tJl' ('l l' llflu SP I'(1I1irtiIIS qu'i l Illi ;lnlil. donné pour 
]l i'I'I ' , il signa la it s('s Lco uvilill('~ il lI X Rilvants d e la 
l'I"gio /l cL ('ssaya iL dl' 1('111' l'xLol'ql(f' r quelque 
al'gol·nl. .\ 1I 1'I U I ne s'y laissa ])l'l' I[(ll'r. Cil . Lenor
manl., de l' Ill I> Litul. , ue \'a it <lOIU lÜ l' clans le piège, 
1 f'rtdu Ci llaLo l'ze an~ a upa l'a va nL , 

,\ II ssi, sans vo uloir <:o n(;IUl'0 avanL la fin de 
l'enqllêLe judieiaire, nOLIs penson,' que les m em
J)I'('S dp l'J\cadémic d.es InsC' l'ipt. io fls (pli ~'jnté
l'rs~;e11L il Gloze l dev l'aie nL s' arm!' l' de patience 
pL d t' pl'llcl l' lI c:e cL f(,lIille LC' I" l' Il aLLll ndanL, ln 
1'('<:[[(, ;1 !I r l' In~L:t llt C!<' J~'J~ ; ih Y Lrouveront 
l ' lii s l. (li l '( ~ d (~ Jeul ' cu ll i'gu(\ Ch, Ll' 1I.ol'm anL, et de 
la « Cllilp(, " p-'ia iIlL - I ~ l o i 1). ()u ' il:; songe llt qu P 
l' Iii sLo il'!' (<' l Jnl;!n l' 1,1 IlI'("histo iro) ('sL peil'fois 
Si lllpl"l l1(,ll l 11 11 1'('('UlllIlH'llr;pmPIlL '.1 

MORPHOLOGIE CL1NIOUE 

variations numériques du rachis , 

Par :\1i\ 1. 

le 1) 1' L. J) UB IŒlJ 1L-C IL\MIl .\IWEI., 

l'ro\'I',s ur il l' ''eole (lé méd ec ine de. T ou rs. 
AIlCicl, présidcnL de la SociéLé 

(l'.\nlhropologie de Pari ~. 

La colonne vert éb rale, sor le de lige osseuse, 
f1 exueuse placée il la parUe postériell1'e et cen
lrale du trollC' LI nil la lêle au bassin. 1;: lI e esL le 
levier principal du corps humain, servall l de 
sauLien à presque toul l'édifice osseux et, 
IHème temps, de cylindre prote('teul' à la 1110 

Chez l'êlre humain , Ull CCl' lai.n 110mb]' d'o s, 
tl'ès angul eux, superpo l>és ct comme mpi lés, 
donl les deux (lernlel's ont reçu le m de sa
crum et de cpccyx et donl les autr 
le rachis propremenl clil el so appelés ver-
lèbres, composent cette parl' du squelette. 

Il esl classique de décrir verbèbres pOUl' la 
r égion du cou, 12 pour a région Lhoracique 
;) pour la région 10mb ai ' ,5, pour la région sacr ée 
4 ou 5 pOUf la régio coccygienne. 

La formule ver braIe est donc la suivante: 
/ 

el 

' sisl ;1Ill. dc 1I1écleci/lü op éraLoire 
il l,'ac ull.é de m édeci ne de Bo rdeaux, 

' cmbrc d,' la Sociél é d'Anlhropologie 
d e Paris. 

J,. ,-, ex " ou [) 

Ill cnl. 
l ' Il e se ul e p '1 Ïl:ularité pel'ltld illlmédialemenl 

<le l' a il'e le diagn 'tir , 
J\ la r égion ('erv 'a le les apopl1 yses lrml sver

ses olIre lü lin orin(' pOUl' dOlllle)' passage il 
l' arlère verlébra le el au, vaissea ux ve ineux, 

A la rl'gioll lhoraco-Iol aire 011 trouve 
J'élal normal une côle ou Lll 

for mc, 

Le S<lerum esl carac lérisé pal' la r u lÏon en une
pièce osseuse unitlue des din'l!renls 
qui entrent dans sa conslilulÏon. 

Le coccyx es t représen té par ,1 ou 
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