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Où ËI est de nouveau 
question de l'authenticité 
du gisement de Clozel 

Des découvertes nouvelles tendraient 
à prouver l'authenticité du gisemen.t 

qui fut si 'discuté 
Moullns, 12 janvier. 

Un fait nouveau concernant l'autlH3Il
ticité du gisement de Glozel, dont on <:1. 
tant parlé, vient rI'être révélé par Je 
docteur Tardif, domicilié à Fourllols. 
Ce dernier a réussi à réunir une collec
tion d'Obj'lts paléolithiques, qui furent 
mis au jour dans un gisement impor
tant situé dans les communes de Ville
neuve-sur-Allier et de Bagneux, <:I.['[on
dissement de 1\1oulins. 

Le docteur Tardif a découvert do 
nombreux objets curkux et, ce qui ue 
manque pas d'importance, les outils qLli , 

. 1 ont servi à les rabriquer. En les élU- 
di,ant, il a trouvé dans un traité d'his
toire univorselle clu président cle Thou, 
qUI vivait sous Louis XIII, un docu
ment appelé iJ. jeter un certain jour sur 

: l'authenticité de Glozel. 
L'écriture mystéripllse des briques 

gravées d'~ Glozel ne serait C]l'te cel!e 
utLisée par les Plléniciens, intrépides ' 
navigateurs. L'archéologlle pense que 
ces derniers ont pu parfaitement, aprèti 

, avoir exploré l'Ecosse, se rendre par 
voie d'eau à Yichy et, de là, gagner à 
pied le hameau de Glozei. 

Mais les Glozéliens ne posséderaient 
pas seuls le monopole des textes glozé
liens, puisqu'on a trouvé de ces bri
ques à Altimira (Portuga') et à Marra
lŒCh (Maroc) . Ces briques gra.vées re-

. présenteraient simplement des actes de 
ventes, que l'on soumettait à la forma
I ité de l'impression pour les authenti
fier. 

Le docteur Tardif conclut que « tOli
tes les absurdités écrites à peopos rl8 
(;Iozel sont réduites à néant et que M. 
Emile Fradin, autenr etes découverte:' 
sensationnelles, ainsi que M. le docteL.r 
Morlet, de Vichy, doivent être mis com
plètement hors de cause dans ce dé
bat ". 
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