
L es objets faux intéressent les musées, à condition qu’ils les iden-
tifient comme tels. En 1877, lorsque Gabriel de Mortillet, conser-
vateur adjoint du musée de Saint-Germain, inscrit le don que 

vient de faire l’abbé Bourgeois, préhistorien et directeur du collège 
de Pontlevoy (Loir-et-Cher), il indique : « Panthéon Gaulois de Neuvy-
sur-Barangeon est du seixième [sic] siècle gravé sur briques antiques, 
bien connu ». Dans l’inventaire du musée, il précise : « Brique antique, 
avec gravures du siècle passé de Neuvy-sur-Barangeon ». « Pièce de 
la fameuse mystification de Neuvy ; Cher ». En revanche, l’abbé consi-
dérait qu’il s’agissait d’un « panthéon gaulois », « d’une incontestable 
authenticité  ».

La brique, longue de 36,5 cm, large de 27,5 cm, épaisse de 4 cm pour 
un poids de 6122 g, porte une inscription et un décor figuré, tracés 
d’un large trait dans l’argile rose, avant cuisson. À gauche, un homme 
barbu en tunique courte tient de la main droite un objet rectangu-
laire et de la gauche la main droite d’une femme en tunique longue, 
aux longs cheveux raides coiffés d’un casque à cimier à dents de loup 
bouletées. Ils flanquent un homme barbu de face, vêtu d’un manteau 

accroché sur l’épaule droite. Une grande lance à pointe en losange, ou un sceptre, se 
dresse derrière son épaule gauche. À leurs pieds, un objet ovale. Le trio est surmonté 
d’une inscription incohérente de deux lignes, rédigée en majuscules : IMATRINA OCAL/
II-II-DVSID.

Dès le XVIIIe siècle, certains érudits placent à Neuvy-sur-
Barangeon, à une trentaine de kilomètres de Bourges, 
le Noviodunum Biturigum mentionné par César (B. G., 
VII, 12 et 14). L’hypothèse est aujourd’hui rejetée, mais 
l’existence d’une agglomération d’époque romaine y est 
en revanche bien attestée, sur la voie antique Orléans/
Bourges. Les structures encore visibles au milieu du XIXe 
siècle comportent tuiles et briques en quantité. C’est 
donc dans un site parfaitement authentique qu’appa-
raissent, sans doute en 1861, des tuiles, des briques, 
des stèles portant des inscriptions réputées celto-ro-
maines, gauloises, dont la fausseté ne fait plus de doute. 
L’inventeur est Eugène Martin (1833-1905) un cordonnier, 
presque illettré. Il découvrira au moins une quarantaine 
de briques et tuiles inscrites, des sculptures, rapidement 
commercialisées (fig. 1). À Bourges, Hippolyte Boyer, archi-
viste et érudit local, défend l’authenticité des inscriptions 
de son « Pompéi gaulois » face aux savants parisiens. Les 
inscriptions reproduites sous forme d’estampages sont 
en effet scrutées à Paris dans les instances de l’archéo-
logie officielle. L’association incohérente de caractères latins, grecs, de signes cabalis-
tiques, l’utilisation d’extraits des Commentaires de César conduisent vite à un verdict 
presque unanime : les inscriptions sont fausses. En 1861 et 1862 une polémique oppose 
Boyer à l’un des plus grands épigraphistes de l’époque, Léon Renier. En février 1862, 
Alexandre Bertrand et Casimir Creuly, membres de la Commission de Topographie des 
Gaules, se rendent sur place. Le premier fait un rapport prudent. Le second réalise trois 
relevés (fig. 2).

Les auteurs de cette falsification, peut-être actifs entre 1840 
et 1860, sont à ce jour inconnus. Il pourrait s’agir d’un potier 
agissant en collusion avec un érudit local, Bourges possé-
dant une tradition érudite dynamique et ancienne. En effet, 
dès le XVIIIe siècle et jusqu’au XXe siècle, plusieurs centaines 
de briqueteries-tuileries fonctionnent en Sologne et sur 
certaines de leurs productions, des potiers parfois facétieux 
inscrivent un dessin, un nom ou une sentence (fig. 3).

Fig. 1 - Brique de Neuvy-sur-Barangeon. 
Première moitié du XIXe siècle ? 
Localisation inconnue. D’après A. Buhot 
de Kersers, Histoire et statistique monu-
mentale du département du Cher, VII, 
1895.

Fig. 2 – Stèle en pierre, Neuvy-sur-Barangeon. Dessin 
de Casimir Creuly. 1862. Saint-Germain-en-Laye, 
MAN, centre des archives, fonds Creuly, carnet n°3.

Fig. 3 - Tuile moderne à graffito, homme en cha-
peau melon, « Louis(s) ». Brinon-sur-Sauldre (Cher). 
D’après F. Auger et B. Foix, Tuiles à graffiti de 
Sologne, La Sologne et son passé, 42, 2009.
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