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A.pr<;>pos 
r ,de~ f 'quilles 

• ' i~ de Olozel . 
La question des découv€rtes archéOilo'giques 

de Glozel, ,localité' de l'Allier située à 20 kilo
mètres de Vi<:ihy, continue, de sorule.voe-r d~ 
vives contIro:\',8üs€'S. On salt qu.oe, v€ndloodl 
dernier l'Académie de\s inscrÎ'pti.Q1Ilf) et beJJ.e\Sl
lettr€s, • Œ',é"l11lIie €'IÎ comité secre-t" a entendu 
La l€ctUŒ',e d'un long mémoi're d:e M. René 
Dussaud sur ~ i1.es fouilles de Gloze!. Ce mé
moiJ'e t€lrminrot 1e débat dan6 le S'EmS qu'a
vait fait pI"é~o,i!r, ,dès .108 début, la d-émoTIis
\ration de M.lVCami1le Ju.lUan. 

La our ios ité' .~ p.ublic, surexci't.ée d'abOIf.&j 
pa~ les viv.es , o.Mmiques' auxq'.lelloes donnè-\ 
t.ent lieu ces f-o . l.es depuis 'PIus d'un an, et, 
~nfin !par C€ttê' procédure - solen,neHe et, 
rar.e à ~'I.fi'stitl1t i- de comité se-c,ret pOUT en-\ 
\endlr.e une led;m.e scientifique, n'es.! DuUe
D.lent satisfaite et désire de p1us amples ex
pliœtions. , 
" ([ Mais, écrit dans les Débats le savant 
professeur Comte Bégouell, il est difficile d.e r 

~ 
I(}on~ter .. Le:s ,dix-sept membr.es d.e l'Ins

i-tut qui\ assistaient à oette mémo'rahile Séan

m
' 

nt juré ' le seoret et gardent \fidèlement lerœr 
~erment., 11& sont , devenus semblables à ces 

t
tra.nS€5 masques., de Glo-zel qui n'ont :pas d.e 
ouches,l e.t M. iJ)tussaud, 'Pour évit.er let; de
l'ande.s dndÏJS.~tes, :s'est ' reti,ré à la campa
~~e. M. GagIb(tt, l,e vigilant secrét.ailre per
'pétuel, qui 13., ~po~-é cette !loi du sllence, ,ne 
~aurai.t ila mamjbemx longtemps. Loe pr€lStlge 

~
.e ,[la .sdienc,e fl'anoaise e6.t en j eu. M., çagnat 
!déjà dégagé l'Institut des cOffi'pil'lOmJJS61ons 

Ù d~ :p3JI'tisans t.wp · z,élés de Gloz€l .... ou
~i@t l'engagelI'. · M1aiu;teInant <ru M. Dussau.d 
,_ aCh~'Y..é d'e &èehiroer les voiles du mystère 
~~ :G1ÔÎieI.. la 'ypuhlication ', de 5'on ~a'Ppû'I't·, 
ff.~' ~t El] .J}uD'fÏ~:ux, s'impose. 
" c iP,Ol11' c ,&néamtlf • Gloz.el, M. René Dus
~a'4ld ' s'est IpaJI'ti,cuiièrement s'elfv~ {le irépigra-
~hie. 

~
'/C On sait qu,e, · dès le déJ:>ut de l'affair~, 
L, GamiJ.loe JuBian, l'éminent . historien des 
aules, avait tout 'à l,a fois acoeptté certaines 
IScriptions et 'Pl'ote:S.té contre d'autres, 1€:S 

Bda,rant faUEIs€!S et, fabr.i:quées pour l.es be
oins d.e [:a cause. C'es,t à loot,te même conclu

,ion qu'aboutit,. M. Dussaud. Mais celui-ci 
Hargit la discus'si{)~l, en y.fai:sant également:, 
paralt-il, interv,emr le facteur psyc'hO~Ogl
ir.le. C'.e-st ainsi qu'il il"echerche ert expllque 
ume .faç'on très Ip,ersp,i·cace ae processus des 
~alsifications. Celles-ci all:aieut en augmen
lant en !Cn se 'perfectionnant au fur 'et à me
~ure qu'il dev.e'nait néc€ssaiTe de répondTe 
l des critiques. 

« Les loecteurs, pouDSuitM. Hégouen" q~e 
nous citon~ impartial08ment, m'ex-cus€f-ont Sl, 
kflrivé à ce point d€ Ja di6{ms-sion, je me me.ts 
m cause, et si je cite une bTochur,~ que j.e 
viens de . pubUer ': Quelques réfleXtOns sur 
Glo.:el. Elle renferme cles déductIOns absolu
/llteUt senü.lJablelS à celles de M. Dussaud, 
"ous ignorions l'un l'autre !l10S études réci
~roqu,e'5, mais nof, con,clusiofi's sont iodenti
[ues, Oela n'a ['l,en d'étonnant, caT il n'y a 
qu'une logique. Quand on purt des mêmes 
:aits, en r~50nnant juste, on aooutit fo'r,cé
nlent I3.U même 'Point. La seul dilff-érence est 
Irue M. Dussaud s'appuie, comme j,e l'ai di1, 
fUTtout sur l',épi.grap'hte, €t que j'ai étudi,é la 
(Uestion au point de vue préh.i'storique, voire 
~éolÛ'gique et _ paMont·~ogique. , Mais nous 
~onstatons ['un oet l'autre « qu"à me6Uil'e quoe 
l'on travaiHe tiur ~,es dé'couveTt,es, à m8ls-ure 
lIue, semble-t-il, l'érudition propre does mys
iificateurs possib.les devi-ent plus glrande, la 
~Uial1té des ob}e,ts trouvés augmente ». , M. 
i)u6saud qualilfi€ c.es faits dt€ miracle. J'ai 
~mploYB Jes mêmes termes en citant d'autr08s 
exemples. ' Celui des limes en grès I?st très 1 
"-musant et instructif à cet égard, 

~ '« ,Même idlentité de raisonnement en ce qui 1 

conoorne les trois fosSies : la première (au
th,enti.que cell€·là) étatt un four de v erriler , 
l.J.~alifié inexactement tombe par M. le doc
teur ,Morle.t ; les deux arutres fabriquées der
n~èt:€lffiIent t€n tunnel, comme l'a démontré M . 
;V~yson, de Prad€nne. Elles sont die la mêm.e 
forme i'nsaliJte, mcfi.s diff-érent.es comme mode 
tle 'construction oet comme matériaux. 
r j« '.Et ,que dire des fameux galets à gravures 
~t .inscriptions, des soi-disant harpons magda
ll.ëuie'ns, dies œ gravés, des vases de terroe à 
pep' cmits, d'es !idol,es phalLiques, de oet amal
game étran,g.e et incohérent que qu,elques sa
jvants .!prenaient au séri'eux. A cause de leur 
;autorité, IP,lus d'un n'œait pas dire le fond de 
\sa !pensée. Int,e:rprète de beaucoup d''archéolo
Ç{~5. j'ai demandé depuis un an - mais en 

3im - dans les colonnes de ce journal, des 
i <::ussi'ons contradictoires, un contrôle sé

rvèr du giSlement, une analyse d.es obj.ets fe
C.UJeH'~., J'ai longtoeffilps hésité avanIt d'affirm~'r 
!mes outes,sur la sincérité d,es fouille5 et 
,o.',auth.e \ticité de certai'ns obj ets . . 
• c Il 5 'hle !bi€n, en effet, · quoe tout ne soit 
lPél:s faux .. C'€st, j,e le s8!Î.5, l'opinion de M. Ca
mille Julhoo., JI y ruurait eu à Gloz·efl un gis'8-
l1wnt gallo-w<mam d'une oespèoo particulièroe 
,€t Tare,puis~'1}'olI1 se ilrouv€lI'1ait en !présence 
des restes d'ullIe cabane d,a s.orcier. Justement 
I:fra~pés ,par l'.ét-l'a'ng,eté de ceTtains objets les 
mystificate\~lrs s':en seTa:iJent donné à oœur 
-jolie: La 6~lparatlOJ? does objoerts faux et des 
[Vral-S sera nn trava1l dies ;plus déUcats. : 
, ,« Qu'il m~ soit per~is! à ce jp.l'Opos, de 

I,(lll'oe un .~ot .de 1a préhistOIre, qui sort indoem_ 
me et .trIomphante de Cl6ttoe affaire. 
~\Qu'on se l'am>4l11e, au début s-q.rtorut, Les 

~
Ol-d1.6ant harp01.1{; , 1 magdaléniens, l!exisoonlCe 

olongée du reruw dans fii015 régions la liai
'son que M1M. MarI t, LOtlh" Sal6mon Rei
(llach Ivoulaient établiT enJtre le pa(léolithique 
;et l}e cr ,glozélien.». On ne parlait de lfJ,en œ 
m011lB , .. qrue de raJeuntr ,le magdalénien à 5,000 
)~S,' ~\!par~ M., Salomon Rein8iCh, 1 8iUlcu'n pré
Ih.lstoflen «hgne de ce nom n'a admis ~s théo
!r1es étrang€!S et anttsdentifiques. 'fious\se sOlllt 
JTenfe,rmés" dans tille ré:seTve pleine de mé ... 
-fiance qui eJ? disait long, ou ont én~rgiqrue
ment pr,otesté, comme moi, corutre to~e hai
.'9I1;.lIYOSS'iibloe<oentre la ipI'IéIl1istoire et GlorreL 

j «,lNous avo~ ;pu, cO!I1Iclut M. Bégou~n, en 
~ftet, c~ns.tr.uIre notre science fragmertt par 
1f~~gm.e;q.,t, IPi8'Ut-on dire, et au milteu dfllJ\soop
~l~nsm~,...trOP fréquent du 'P'Ulblic. Nous l~VO'nS 
ét~lie 511+ des hases solides, gmâce à un mé-

~Ithode et ru~ecdÎJ3,cipline sc~e!J:l,tMlque très r O'ou,.. 
~r~~s, .qUl noUlS per.rnetteni de cOffilpar€ et 

t
(l!,e âêdUlOO" ~t à.'oo sens c.r~tique qui cOle 
i1.~ 'tlhypotheses et arrête l'unagination Çes 
WÙl.~, : :3!?<rUis ' ~81r 150ixanifJe ans die Jtâto~e" 
~ts, d expérl.leuces et d'études et par Qes 
~~er.S .. Q.~lorations. on a vou'IJu.l,es ,bou _ .,}.y~~ .!par .. l~s. 6oi~dÎlSant 'dé.çourver:tt€s du. se~l 
k~~t .:de ~Glozel. Les préhistor.ilens ont T<!-
61~té aU,ÇJÜm ,de)a sci:ence et du bon sens. » \ 
~ <fII~'1 " ' < e'~ ' f 
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