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LA BR [QUE AU LÉZA RD 2

La brique que nous publions ici a été découverte lors des
prernières fouilles, en J 9?5, au centre même du gisement 3 .
Nous en donnons la reproduction (PL. lIT) 4, et, en outre
(fig. 1), les traits que nous croyons lire et l'interprétation de
ces traits 5 • - [l ne s'agit, bien entendu, que d'une preI!lière
tentative. D'autres feront mieux 6.

2

3

4
5

HveLI II
XV
ALIXIV
CHILO
YTIIL '"d
ctS
S Tg N -C,)N
~

hue lixue
AlixÏlz(m) [AL liés]
Chilo(nis filium?)
ut e(u~) l(aeerla?)
si[g ]n(el}

1. cr. pour les arti cles, Revue, 19l7, p. 157,295, 377; 1928, p. 63, 107.205; pour
les men lions, 1916, p . :/3, l58. :/65, 361. 366; 1927, p. 59, 210; 1928, p . Il3 .
l. Ceci n'a pas été 1.11 à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (cf Revue,
19 1 7, p. 157, nI). Mais j'y ai men ' ionné la bril'[ue au lézard en en reproduisant le signllm; cf. Revue, 19l7. p. 161.
3. Cf. :\-Iorlet et Fradin, fasc. l, p 16, fig. 10. TrOllvée «dans le foyer qui s'étend
transversalement en tête de la fosse, à une profondeur de 1 mètre environ, au
mi lien de débris de charbons ». - Tous les détails que nous donnons ici me paraissent confirmer l'authenticité de l'objet, que prouvent d'ailleurs le car~ctère de
l'inscription et la structure des lettres.
li. D'après une photographie. Grandeur naturelle. La brique a 0·025 d'épais~eur,
eto ID IISUro m J5(l\1.etFr.,p.16).
5. 1\.1. :\1orlet(p. 16) avait reconnu les leUres suivanLes: le plu.sieurs 'X» [1. 1 et 2].
« des C droits et renversés ,) [1. 1,3 et 5], {( des y» Il. 41, ft un J » [1. 3 ou I?], (, un T
droit» Il. 4], (' un T incliné » [le l de la 1. l; cf. p . 304, n, Il, « un H complet» [fin
de la l. 1 ~l, « un autre à qui il manque la moiLié d'un jambage» [début de la l 1]'
«un N majusctlle 1) [1. 5], « un n minuscule» [le H de la 1. 3]. M. Morlet ne songeait
ùonc, et avec raison, qu'à des lettres latine~.
6. Je l'ai déjlI dit; Revue, 19~7, p. 171, n l.
Copyright by Camill ~ Jullian 1928 .
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ligne. - Bve, très visible, se rencontre couramment,
à côté de hic, dans les formules de GlozeP; j'ai déjà dit que
la mention précise du lieu est capitale en sorcellerie 2 • - - Je
ne peux présenter que comme deux hypothèses, la lecture lixue
Ire

1 /\
FIG.

1. -

L'inscription au ~ézard.

d'après la paléographie 3 , elle sens de liga d'après les analogies
constatées ajlleurs à Gloze1 4 et d'après le type banal des formules magiques 5 ,
On trouvera toutes les indications flevue, Igl8, p . lOg, n. g.
Revue, Ig28, p . lOg, n. g.
3. Le dispositif irrégulier du mol, avec lettres descendantes et remontantf's, cst
assez banal à Glozel (cf. Revue, 19l7, p. 170, 173,181; Ig:18, p . 210).
4. Cf, Revue, Ig~8, p. lOg.
a. Les textes où ligare a un sem magique sonl innombrables; cf. Revue, 19 l8 ,
p. lOg ; Audollent, p. LV. Je dis ligare, obligare, deligare (cf. Ig28, p. 64), et, dans
le sens d'attacher réellement un objet à vertu magique, alligare (cf ici , p . 305 , n. 5,
et 19:17 , p . :1g6, n. 2)
1.

:1 .

(304)
e

~OTES

5
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~igne.

Alixius 1 (pour AlexiLls 2 ) est un nom connus,
encore que n'apparaissant fréquemment qu'après le second
siècle 4, date qui cadre d'ailleurs avec la paléographie de
l'inscripl ion 5.
2

3e ligne. - Chilo 6 est fort connu comme nom de personne 7 ,
et, à ce qu'il me semble, pour toutes les époques de l'Antiquité .
4~ ligne. - Si la lecLure YTEL ne fait aucun douteS, j'avoue
l'extrême hardiesse de mon interprétation. Voici comnlent
je La justifie - Huc liga appelle rexptication du but de
l'opération, par conséquent l'emploi de ut 9, et la graphie Y pOUl' V est banale à GLozel et ailleurs 10. - Mais
tout de suite après il faut Le rappel de l'individu en cau e,
et j'ai dû supposer e(um)ll comme il y a ailleurs ill(um) 12
ou h(ujus) 13. - La lettre L est plus embarrassante encore.
J'ai supposé lacerla 14 , « lézard )), cal' nous avons imméd'iatement après le schéma ou, si l'on préfère employer le lan1. J'avais d'abord songé, pour ce nom, à SeXTV, à cause de la barre qui paraît
au -dessus de 1 (cf. Revue, 1928, p. I l l ) . Je préfère croire maintenant, pour celte
barre, à un trait parasite.
:.1. :)lIr 1 [lour E, cf.
19~8, p. I l l , n. 9. Sur l'o mission de M, cf. Hevlle, 19 ~8,

p.

III.

:L Vuyez le Thesaurus linguae Lalinae, t. l, c. 1539.
4. Le Thesaurus donne en majorité des textes chrétiens. A Lyon (Corpus, XTlI,
:woo) on trouve un Julius Alexsius.
5. J'ai tout lieu de la croire conLemporaine de celle de Ulduinlls (Revue, {(;l'l8,

p. 64); cf. ici, p. 305, o. 3.
6. La cassure (d'ailleurs loule récente) de la brique (s ignalée par Morlel, p. 16)
semble avoir suivi la partie inférieure du C. - Je doute qu'il faille lire CHILlO,
malgré la présence apparente de traits droits après L. - Pour interpréter ces traits,
j'ai songé un in slaot à PHILIPI.
7. Texles innombrables; cf. Thesaurus, Suppl., r. III, p. 394-395.
8. Cf. plus lo:n, p 305.
g. Sur l'e mploi de ul à Glozel cl dans les aulres lextes magiques, cf. Revue, 19~8,
p. ~oti. On en a d'innombrables exemples (cf. Audollenl, 0 I l r, 1 ~~, ')47, 270, elc.).
aussi bien que de (\/:( (cf. Audollent, n° 27 1). Voyez ailleurs à Glozel, exactement
comme ici, hue ut (Revlle, 19'7, p . 173).
10. Cr. Revue, 19~7,P. 173,181; 19~8, p. 111,0. 10.
I l . Rien d'insolile, si l'on songe à la fréquence de l'abré,'iation E pour ejus
(Cagnal, p. 4~6-427). - Dans l'inscription de Revue, 19 27 , p. 181, je peux lire à la
rigueu r Eljus) au lieu de 1 L( lius) (cf. n . 1 ~).
Il. Cf. à Glozel Ill. pour ilLum (Revue, 1917, p. 170); il. pour illius (id., p. 181; cf.
ici, n. I l ) .
13. Cf. à Glozel h. pour hujus (Revue, 1927, p. 181).
14. Si celte inlerprélation paraît trop hardie, qu'on suppose ut el(lum) signet et le
mot lacer la remplacé par l'image; ellum pour ilium n'offrirait aucune di fficulté; cf. '
Audollent, 0
104 (el/a), 190 (elud). - On peut également proposer ut(ae) tl(lo)
s[i]gllO. De toules manières , le sens général n'est point douleux.
0

•

0

•
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gJge Illlgique, le signum 1 du lézlrd, un des anÎlnaux essentiels de la sorcellerie 2 •
5e ligne 3 . - Cela étant, je n'ai plüs eu d'hésiLation pour
retrouver le radical sign-, même en L'absence du G: d'aulant
plus qu'il est impossible de tt'ouver en latin un autre mot
commençant par SI el ayant 1 pour quatrième lettre.
Il s'agit donc d'une opération magique où, après ligature du
corps ou d'un membre, on aura appliqué dessus le signe du
lézal;d 4; et nous nous retrouvons en présence d'une des
pratiques les plU3 banales de la magie ou de la pharmacopée
antiques 5 •
CAMILLE

JULLTAN.

P. -s. - 1. - J'avoue que si, à l'avant-dernière ligne, Y ne m'avait
pas paru plus vrai'se mblable que S, j'aurais lu celte ligne STEL, et
j'aurais pensé au sle/io ou slellio, le stellion, sorte de lézard forl
employé en pharmacopée magique. L'examen paléographique de la
urique fera décider entre les deux hypothèses.
TI. - Si l'on veut se rendre compte du procédé employé depuis
la fin de 1925 et le début de '926 pour fabriquer de ' fausses inscriptions à Glozel, qu'on regarde le fac-similé (fig. ~ de l'inscrip--tion
qu'on y a trouvée le 5 novembre '9276. Voyez la dernière ligne,
1 . Sur ce m()t, technique en astrologie ou mai!ie. cf. le lexte de Pline, ici, n. 5. Le
Christianisme l'adoplera avec toute sa valeur opérante, par ex.emple dans l'expression hoe signf) vinees. 11 en e~t de mème de l'expression de signare dans le Sf'ns de
marquer d'un signe magique ou religieux: signala ampulla, signans llttUmqllemque,
dans la Vila Gellovefae, p. 6l el 30, lohler·.
:1. Textes et figurations innombrables; cf. Revue, 19~7, p. 161, n. 5.
3. II Y a une trè remarquable identité de fo me enlre le S de cl'tle ligne ct celui
<.le Ulduinus (Revue, Igl8, p. (6).
li. Ou peut-être la pean d'un lézard; ou encore un caillou sur lequel on aura
gravé un lézar<.l. Aujourd'hui ellcore l'usage est très répandu en sorcellerie d'opérer
des guérisons par l'application d'une pierre sur laquelle est gravée l'image d'un
animal. - Ceci, en supposant qu'il s'agit de guérir qllelqn'un. l\Iais il peut à la
rigueur s'agir d'une opération J'envoûtement par ligature d'une image de cire ou
d'argile avec application du signe du lézard. - Je ne peux évidemment préciser sur
l'opération conseillée ici. Mais le client de\ ait êlre assez au courant pour n'avoir pas
besoin d'une longue explication.
5. Je donne ici un des textes les plus curieux de Pline (XXIX, 6, S 12Ç,), parce
qu'il semble viser pas mal de choses de Glozel : lézard, signes magiques, c lillom: à
gravures, applicalion ou ligature de cailloux, confection · de vases pour usage
magique (cf. 1927, p. 378-379) : LAcERTAs quoque pluribus modis ad oeulorum remedia
adsumunt. Alii viridem includunt NOVO FlCTfLI et LAPILLOS qui vocanlur einaedia I? les
manuscrits ou la vulgate ont einichia, cenidia, zenidiu], qU'le et inguirwhl tumoribus

soient, novern SIGNIS 8IGN .~NT el singulos detrahunt pel' dies .. nono emit/unt
laeertam, lapillos 'servanl ad oeulorum dolores.
6. D'après L'Illustration du 19 novembre 19l7, p . 551.
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y l'UL : les lettres y sont visiblement copiées sur l'avant-dernière ligne
de l'inscription au lézard, avec un simple retournement des lettres T
et L. J'ai depuis longtempsl signalé ce procédé (de s'inspirer des
lettres vraies pour constituer des textes faux), courant d'ailleurs en
matière de [aux; et cela , à propos des deux grandes inscriptions, les
premières fabriquées pOlIr le compte du gisement de Glozel, et sur
lesquelles le hardi mystificateur avait [ondé de si belles espérances,
vite arrêtées.
Qu'on veuille bien maintenant, à litre de spécimen, comparer cet
@bjet faux avec l'objet authentique que nous venons d'étudier: on
sera aussitôt frappé des contrastes et dans l'ensemble des briques
el dans les détails des inscriptions.
Ul. _. Nous recevons un nouveau fascicule, celui-ci signé seulement d~ M. le Dr .\, Morlet, et relatif à des gisements voisins de
Glozel, mais similaires (PU'yravel el Chez-Guerrier, Paris, Catin, q:p8,
in-8 a de 40 p. et 43 grav.). Aucune des nombreuses inscriptions trouvées là n'est authentique.

C. J.

FIG. :1.
Inscription fausse de Glozel.
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