AUTOUR D'UNE CONTR~Vtn8E SCIENTIFIQUE
Le gisement d ,!:} Glonl (1)
IV1. F. Butavand, ancien élève de l'Ecole pOlytechn! ...
,que, ingénieur en chef des ponts et chaussées, actuellèment conseiller d'Etat de la principauté de Mono co,
qui, ayant visité le champ Fradjn, a fait connaître en
plusi<m:r.s circonstances son opinion sur le problèn'le de
GIozel, nous adresse spontanément la l~ttre que voici:
Monaco, 19 novembre.
Monsieur le dilr ecteur,

Dans une réc'en,te brochure un savant, .gpé-cialiste e:q. antiquités phéniciennes, déve~opIP_e uri
- a:rgument d'ordre épigraphique contre Tautben..;
, tkité des fouines de Gloz'el.
: . ;,
L',alphabet de Glozel, dit-ill, conUle nt tons lesL
signes de l'alphabet phénicien d'EshmounazaI",
mais il n'en est pas de même en ce qui concerné
l'alphabet phénicien dit d'Ahiram qui est f\n.té- ·
rieur à co dernï:el.' de sept à huilt siècles. ,ConAlusion : I-es objets avec inscriptions recueillis à ,
Glozel sont l'œuvre d'un faussaire.
Je regrette de ne pouvoir me ranger à cet avrs ~ ~
Les exemples . de r·e tour sur le passé en watièIi~.
d'alphabet ne sont pas rares. Nos majuscules,
identiques aux capitales de l'épigraphie latin.e
cc passent par-dessus » le ~raphisme du moyen
âge avec ses déformations ou il est parfoiS diffi':
cile de reconnaître l'origine latine. L'alphabet d)) :
greQ moderne, ' jdentique à celui: du, gre.c. ,anci1en;,'l'
(c passe par-dessus » les gtaphismés byzantins !o'(t
romaïqucs. L'a.lphabet cyrillique qui a servi aux
Slaves pendant sept siècles, et, encore plus. l'At::.
bouJca de Pierre le Grand qui sont is's us de l'alphabet majuscule grec, sont beaucoup plus voi-:·
sins de l'origine hellénique que les glagolites qui
les ont précédés' et qui ont été créés à .partir des
minuscules grecques.
.
L'argument invoqué ne prouve rien, 'ni pour n'i
contre l'authenticité de Glozel; il 'ne prouve môme '
ri.en, ni pour ni contre la fili'ati1on du graphisme '
phénicien à partir de celui qu'a fait connaître le
docteur Morlet.
Autre chose. Un savant éminent vient de traduire l'une des pr·e rnières inscrilp ti!ons trouvé~ ·
à Glozel, et représent.ée figure 8 au 1er fascicufe '
de MM. Morl.et et Fradin. Cs savant a déjà interprété les autres tablettes, sauf deux qui s·e raient
fausses, et il y voit des formules de sorcefIerie
en cursive latine. Or la plaque nouvellement tra:"
duite serailt de sens très différent; elle vanterait
les eaux du bassin de Vichy, et la fin du texte
serait une invitation à anèr s'y baigner ... Mais' si
l'on examine attentivement cette tablette avec . sa
forme légèrement trapézoïdale et son graphisme,
s'; surtout on let compare à celles quil ont été exhumées postérieurement, on s'aperçoit qu'elle 'd oit
être déchiffrée après retournement de bas en haut.
Vue ainsi, elle est très analogue comme structure
à d'autres plaques, avec qui elle présente dès
S'roupes communs de signe,s. Elle commence en
naut et à droite par le même él'ément conslant'
qui est reconnaissable malgré le fruste et la facture peu habile, et qui se com.pose d'un cro<:,het
sui'Vi d'une sorte de 'V plus ou moins parîait,
puj:s d'un croissant avec un appendic'e variable,.
puis d'une croix, etc. On sc demande dans ces con'ditions si cette tablette se rwpporte bien à un 8.1.1jet totaiement .ét.ranger il celui des ;;liutres dn$....
criptions ...
Pourquoi: ceux qui estiment encore qu'il y 'a eu
supercherie dans l'afi'aire de Glozel ne font-ils
pas appel au seul moyen qu'il y ai t d'administrer
une preuve efficace? Quand on a reconnu ou cru
reconnaître que de's billets de banque faux soilt
en circulation, on n'a de cesse qu'on - ait découve,r t l'atelier du faussaire, c·e 'qui consUtue la
preuve ultime. Pour fabriquer des centaines,
voire des milliers de pièces, Il a fallu une instal...
lation sérieuse, des outils, des m~térï:aux, nn~
carrière d'argi le; il Y a eu des déchets, des rebuts ...
Tout cela a dû. laisser des tr~ces. Une enquête facile les décelerait. Si les objets ont été fabri-qués
hors de Glozel, croit-on, ainsi que l'a fai,t ,(jJj:"
servel" un savant, M. Audolent, qu'il aurait été
possible de les mettre en place à proximité d'un
hameau de quatre ou .cinq maisons par lequel on
est obligé de passer, sàns éveiller l'attention des
habit.ants? Pour croke cela, il faudra.it tout ignorer de ce qu'est la vie à la campagne.
'
VeuiHez agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma considération très distinguée.
..
F. BUTAVAND.
J
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