
Autour de Glozel 
Sale coup .pour Ja fanfare des Glozéliens ! La 

commission internationale, 'chargée de se pro
noncer sur l'authenticité ,des objets découverts 
dans le fameux cha/mp de la famille Fradin, vient 
de déposer son rapport qui conclut très nette
ment à la « non-'ancienneté » de tout ce bric-à
brac de 'pièces hétéro'clites si amoureusement .col
lectionnées ,par le Docteur Morlet. 

'Le fameux gisement n1éoHthique, au dire des 
eX1perts, serait de création récente ct ne remonte
rait nullement à ,la pfléhistoire ... 

Si ce n"est pas ,de la ,pfléhÏsfbire, ·c'est en tous 
'cas une fort beNe histoire et qui dé(passe tout ce 
qui s'est fait jusqu'à ,ce jour, comme superche
ries, truquages ct ma·quilla'ges dans ce monde si 
candid'e des amateurs de vieilles choses, vieilles 
pierres, bois vermoulus ou anciens, timbres pi
qués des vers ... 

L'affaire Glozel reste sensationnelle, parmi tant 
.d'autres du même genre parce qu"eHe a « mis en 
marche » - c'est bien l'expression juste - nos 
plus grands savants en matière de paloéontologie, 
d'anthropologie et d'anclhéologie, qui ont tous plus 
on moins marehé, comme l'aiguiseur de la fabJe. 

Aussitôt que nous arvons connu le vendirct écra
sant de ,la commission internationale, nous nous 
sommes hâtés d'aller 'Cueillir les premières im
pressions ide quelques 'personnalités lyonnaises, 
particulièrement marquantes, qui avaient été mê
Mes à cette affaire, .directement ou indirectement. 

LES REGR'ETS DE M. HEIRRC,OT 
On n'ignore pas que M. Herriot, 'Ministre de 

l'Instruction publique et gardien vigilant du pa
trimoine inteJ.lectuel - historique et (préhistori
que - de la France, avait 'Pratiqué dès le premier 
jour une manière de « Saisie-arrêt » sur le terrain 
de Glozel, afi'n de ne pas laisser s'égarer dans des 
mains étrangères les trésors enfouis dans ce coin 
de terre qui allait être classé comme station néo
lit.hique ... 

Aussi notre Edouand ne nous a pas caché sa 
déconvenue : . 

- .Je suis peut-êtr,e allé un peu vite, et je me 
rends bien ·compte, maintenant, de quoi j'ai l'air ... 

-mais c'était pour Ja Patrie et pour l'Union Natio
nale 1 ... Vive Poincaré quand même, le seul fossile 
vérita'blement authen.tioque ne me donnant aucune 
désiHusion 1... 1 

LA PHILOSOPHIE D'E M. DEPEAET 
Notre éminent Doven de la Faculté des Scien

ces, Membre de l'Institut et géologue réputé, se 
montra toujours (( glozélien » convaincu. Com
ment ruIlait-il pr.endre la dé.'CÎsion des con1'rères 
int.ernationaux, affirmant très clairement qu'il 
s'était (( gourré » pour emfployer une expres
sion précise emrpruntée au francois préhistorique ... 

Qharles Depéret est un type dans le genre de 
Char,loes Courtioux : il ne s'en f.ait pas et s'en tire 
toujours avec une gracieuse 'piroueUe : 

. - .- On dit que toutes ces pièces ne sont pas an
CI;ennes 1... Ça vien'dra, aUez... Dans quelques 
milliers d'années d'ici on ne pourra plus en dire 
de même ... Laissez faire le temps : il finit tou
jours par odonner raison à ceux qui n'ont pas 
tort 1. .. 

L'EFFON,DREMENT DU DOCTEUR MAYET 
Un autre bon savant lyonnais, le Docteur Mayet, 

anthropologiste éminent, intellectuellement... et 
physiquement s'était aussi prononcé avec vigueur 
pour l'authenticité du gisement de Glozel... 

Nous l'avons rejoint dans son laboratoire _ 
l'antre d'un véritable anthropoïde - et sa barbe, 
p,Jus hirsute que jamais, avait des trembJements 
fébriles. 

- Ah ! Monchu~ nous a-t-il dit, quel sale coup 1. .. 
.J'aurais dû prendre garde ... Quand on s'appelle 
Mayet, H faut toujours se méfier... du coup de 
mai1Jet 1. .. 

Merci quand même à tous ces dignes savants, 
qui ne sont pas ennemis d'une bonne partie de 
ri-golade et nous permettent ainsi de pouvoir gloo-
ser ... autour ,de Glozel. L. G. == ===== -Z!-=~e~'-' ~_~== 
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