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rn· e· .,·s··e Je '-lozel 
dans le.��' � f�re Cl"O. i�e a une SU· 1 }>rlillltits, on trouve des dessi� SJ1,f 

. � 'I verchene . miss Garrod n est pa� uu l-'1�re et �ur os, en m,eme tt!Dlp� que 
. 

. . . · · - · 
·
-' 

. gentl�man... Un etranger, , M •. BJOi:11: ucS uacnt:s pol!es . .i./a ceraw..que tenue
.pal' II Slfltn con�ervateur .du Muaee d_e J Umver$1te JU:.qu a1ors pour tre� posteneure l'i-

..lta Br"· II '· 
d'Oslo: hon�@te n?rvegi�n, s'ecrie m1tat1ou ae ·JA. torme numame en .. terre 

1111 �s 
alors , « 4 Wugle OU coqu.in ». Com- CU1te qu <>11 croyait a pe,ne anteneure 

---�o---� _ �e.la �SIOll ne leur enleve � la lu- a l'an mtlle avant JA.:. en .France, 

. _. cid1t�,. il _reste seulem.ent le deuxieme ex1sta1ent <1eJa pour 1e moins deux 
ff"' dlust!'e St1Vatlt" brlsii.lien, - M; qualificatif. ' ' DU.lie .� .avant, avec, Cl� motlfs on.,. 

. Peixoto, � .. --de faire pa-rat- ·. .•. g,naux, ·so\1$ tonne de persoBDes· .QIJ
� Z'! s1'tfr.p� littera!re �'u.i Mais . n'anti�� pas. \ Ql<>zel e�t ue i1gur� humainejs, ictoles bisexuees

. �inm .(k �s A11"es, La une grabde � .. capable de re- etc ••• 
acion, ·� �"' r8 �e�b-re 1928, um Joluti�nner la prehistoire. C'est cela .r.nhn f ecrit�� lineaire ,u al�

.�· et scie�que de la con-., out s1mple�nt. Dan& un petit villa- t1t�r��' consideree commt d'9Jigin�
"Se � -Glozel. , �. . ·g . e de quatre .�i� d• nom ,�-"Glo- P.4eJUc1�ne (.,i .. 000 avant J . .,C., aelon

,�e de.,·.- �omme�tawes, ;zel, preif de · Vu.'11• &as- le )(a�sif i� �boau d'.i\Juram, trouve a .S�blos)
. • h,qufe . to_uc� lft.i!<'sophique et :Ce�tral d' Auvergae'! �· Iabo1mi-1\t un ou a epoque ptu.s anci,enne, egfwie

t'i'j6te��t ob7eawe, n lchappera a �-· on �uv.r.t:t .4es <Jl)�- an- �Jon ies u:ouvai,�es d'i,;v�ns en �te,
�'\·:,dfs lectewrs de la Dep@che de ciens, peu protonaem.ent enterres. Au s.c trouve etre tres _ anteneurc, de. 3 a

l�: · . . . ·�· , . ., . e�ut, on les �upposa romains. Mais 4·<:'o� ans : elle est europeenne et nc:>n

� ..... H.�;•-•-� . . . . qu.'-ua..,uedecia.. amateur d'ar- as1atJ.que, 
� Vir61Ji11i, p-rofesseur a :heologie, va ' sur.tes lieux, etudie Jes· .1.,·�e · devenn·-���

. . . . "rott•��,.quJ� s'agit 
,.d'u- prouve par la sc,ence otficielte.,,, ;� -�

o i \.7.1..L',� -et PlwCHOLOGIE' ne ).tation-tiEf>bthiqtc,,'Ctit-a -dire .de Uneme iux •, se trou�. en ,defaut.

� .. £,1:- Julien I' A.postat qui, le pre." fa i,ien'e polie. Le&��jels·. trou'!es bou- Le� Ph&iciens et les E�s. <ijsse

.'1� •. s�ala le caractere batailleur de 
le�nt alors l�s .19ees a�q,uises et . minerent s� le�; nv� de Ja .Megiter-

c:� · qu1; · en Gaule m@me, preceduent acceptees par la sc1en�e off�1elle. �es nttee,. aux e�ues his�1q�, � al

les Fran�is. C'est la natio:q__ querel, �ava·n· ts en _place auraie. nt b1en des1� phib�t s1,mplihe qu:11s a.vai
. 
�t.�� 

leuse par �cellence. Quand elle ne .@tre au�a · de �a ()ecouv�rte, �1S a.e l�ur�. cl1�n.ts euro�n�, _ )ongtemps

• . �s av� tes autres, �lie se bat· ,_c<>DJ81.e J.ls � le aoat pas et. <tlle � a��&Yant... �a : e1v1lisa� _.

��blelll�t avec elie-meme : .· 01t'@iU� J�iten� � �rt�tioti, AIIJlS d �uroP_e en ;As1�, i. �OUWle :pllMI� tard

hit� ·.c1viles, politiques, litt�raires, le�fs t�a�tes e� leur:J t�eor1es, la �e- elle ,rev1nt en Gr� et daus . � teste

:isti.·��
. 

_et' me� . scientifiques .. ·ip,'1e�·c 1dee qu1 l�ur v1ent . est de �er de l Euro� par I Inde et l'E. m,t.·.. e, 

�.4'eux, la<>Dllt11e de ,gi-,:gd :merite, .· evidence, e!1 d.1sant que les obJets j comme �tenant elle retOUlllef de

.. _ �·de Saitt-Pierre, ttdb.'' content de �nt �aux. Ens1;11te la c�troverse et �guveau, .d Europe aux. �es. · �t. au

••·
.
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:e, dans les Acad�es eL rtout. ouilles � l!-_ c?mm�1on mt� -� di .1 Orient, -� elle va 4,'�

gea un .individu · pour quJn vtnt · :n*:' l_es �res ·: 1P·ne manq•- qu� de 1 Oc,�dent .en . Q�ti_,,�e . p.·
l
·
u 

·� � �ti_Jis, · eI!.tretenir a.Vee Jui: 1es V<?lCS de f�tt. ., 
· · �d-, -aUX te�� histo'fiq111a&'r,de)'Q�
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•..cette natlon�f l�. an-· �- �,pour�lc� �VMC\lfS �� z:ig ��Ja &pirale de�-n-

�
·t ·, .... ,. --�, ··· � ·. �-· ' · � ,, · ··�-��_autour de la�df)

·� � s a aib - "- ' ' • . ' ,. .,, §!'_ a,,.,,�n� -���i·� ' @ 
)·la. �ence I C'est que sL 

- . 

== .. I,�--... ·11·-·-,-1· a�_ .. ·--... . 
. . 

�- .. � 1me'n+ ·., ... 
p,rturoo._tiontiins: le. -� � 
�tlctirite -roM'klftt1W.'.on 
�tage ·tes tares de ·Pfiiitua:.;j 

Un �emple de cet�-,tadanoe ·ei de 

ce c;lefaut est la guerre de Glozel. C'est 

e nouv�lle -apaire Dreyfus dans �- . . . 

1

quelle, s'1I n:'y a pas encore de sang a. un Amer1cam pour ql.!elq'!-1es �nl-
r�du ni au�un exile, il y a des in- !�ns .... Pour t�t cela .: �1on, 
vecttyes,. des msultes, des mensonges; lllJUr�, calomn1e&... Mais .1 evidence 

des intrigues, des indelicatesses, des co11$ti�u� pour. nous une certitude, cet
q�mperies comme dans l'autre. Et te ver1te ��tJ.ve en. ce mon�le. .
qu on ne croit pas que ces mechance- G.;lozel ex1ste et il est authentique .
tes proviennent d'individus disquali- Voyons 9uelle e�t �a nouveaute. C'est 

fies ? Non ! Elles ·sont 1e fait de per- une station neoli:th1que ; . on y . trouve

5?nnes qui montrent que parfois un des h�ches en p1�e pohe, ma1s �u
vil _caractere accompagne une belle in- cun stlex �vec pohs�ge .. Et contra1re
telbgence et donnent ainsi un triste 

men! aux 1dees adm1ses, op. t;ouve des
exemple. Tantot, c'est un charge de 

�ess1ns de rennes �vec ces· p1erres po
cour� lib�e au (?ollege de France, qui 11� .de }a cera�que couverte d'ins-.
essa1e d'introdwre son nom clans une 

c�1ptt?n� ·alpha�ttfo�es, . des va�s 
I

decou!Crte d'auti:ui et n'y parvenant 
d argile a�ec des .dess1µ.s 1deographi

pas �1ffame le decouvreur qui ne lui qu�s et c est dans cet ensemble que 

permit pas. de collaborer ! Sic vos non 
re�ide le ��adoxe, aux yeux de la 

vobis ! ... Tantot . c'est un professeur science off1c1elle. 

de l'Universite. de Toulouse " em,. E? �et, on �m,ettait que l'homme 

brouilleur », intrigant, -m.onteu� de ea- nC?lithique n'ava1t pas ·ete contem'po-

bales, qui falsifie des telegram.mes, ram du �ne en. Europe Centrale, 
forgeant des nouvelle& pour les publier car cet anllll�l em1�a v�s le :Nord,
dans les journaux et qui nous fait l�que _le chma.t s adouc1t. Et avec
honte de le voir employer ces procedes lu1. partirent 1� hommes de la civili-
indelicats. Tantot, c' est un membre 

s�tion quaternaire, appelee magdale-
de l' Acad�e des Ittscriptions. qui me�ne, a cause des tr?uvailles de la
�en� fait de& citations fa-q.sses, inju• stabo!l d� la Madeleine en FranceJ
rte, mvente pour les necessites de la Eh b1en · Glozel d�ontre que 1, 
cause, ecrit des lettres anonymes ! . . . renne fut co!lt���ram de . 1'.hommei
et continue triomphant, conscient dans et de la c1vil1sation neohth1que 

l'inconscience. Tantot, c'e&t un mem- France. . 
bre de la Commission intemation

.
ale, , La .co-existence .du �enne . et de la

une femme, une Anglaise qui est sur- ceram1que declaree 1mposs1ble, es 
pri� pendant qu!elle com.mettait un 

pro�vee pour Gloz�l.. . 
debt. de fraude, dans le champ de L hom� palfulith1que seul, ·a�t 

fouilles, en faisant indO.ment un trou 
possede rirt de la gravure sur p1erre
et sur os : or, a Glozel, avec des vases 
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D,
autres �vants crient de loin : I gent ainsi Estac;io de V �:, et .lti�dc, 

•. C,est impossible ». Co� le faisait ;::,evero de leur� ennuis --�i'antan. .l,.,a 
Bouillaud a l' Academic des' Sciences vente e�t un menson� de la veiUe qw 
devant le phonographc : .• C'est un alors contranait 1a cerutuc1e hUDl81llC, 
v�� i ! D'aut�s, saJ).s DJ,@me ..ttn so�,d�sJe cas; de G-lozel, 
preiidre la peine de venir voir, fonf nouvelle atta.u:e· Ut�y�s, il y, a des 

(suite et fm} ' - , , comme Lavoisicr qui, ecrivant 11.ne in- crorants et de� 1ncroyants SWJS �on-
Aussi, qne telle revolution dans la formati9n sur qn aerolithe qu'on di- na:1.Ssauce des ta1ts, comme c'est la re

prehistoire, science a 'Ses debuts et, sait @tre tombe en France, d�tait g1e, m.ais s1mplement _.,d'apr� le.w
par consequent, tres presomptueusc, sw ,ortir de P�s : « Puisqu'il ·:q'y a propre sentiment. 11 y �· une lutte de 
ne pouvait manquer de produire un pas de pierres au ciel, comment peut-�l savants. qu1 s<?nt �;rau�1s, par . conse
c�taclysme .. C'eat � qtll llOUI voyou1. nous� _toml>er ? • Ce1a est. plus cla1r q\lent a.1:mant la disCWt�Q!l, - $lU1 _a1;1Ss1 
S1 cette science a heaucoup de docu- que 1 evidence. sont hommes et par conseq.uent lllJUS
��s d'observation certaine, el le se D'alltr-es, enfin� nous rappellent ce tes, il;J.triJ:i� .�nvieµx et P.(>\lf la pl:u
base egalement sur de nombreqses ,ne Tacontcmt les .:Gonc01U't dans Jeur pal'.t ,xn,e . . ts. : �e.ureysement beau
conjectures et ce qui la domine est l'i- Jput,1Jl. M.angeant � cot& de Flamma- 1..'0up q'autfes sauve;t !'b.piµieur et l'i
magination. Le grand archeologu� rion; t'astrooome se mit .a pr�dire la deal cte l'espece et � ��rulll auquel
Tien, qui exhpm� et reMifia lil :JimQ., fi� de la terre, ge}k, .san,s hommes, aspue la ci$ation. -U · �ste wi heu
Antique, Rossi, arriva a dir� : -, Pfe- 1 planete conj-elee et toujours errante rt:ux decouvreur qui s'est fait d.11\i la
li.istoire, scienc� des ar,.alt,haMte$ ». comm.e la pauvre lune· act11etllo 'qui defense, dan,s l'attaque, dan:a la PQle
Salomon Reinach, Qutr� gr .llJJd savant, nous preceda ;fans cette d�adence_. Et mique, dam; tous � ecrits u.ne · repu
philologuei et erudit, ajou.te : " Quand Goncourt se mit ·a reflechir ingenue- tation de preh1storien, le docteur Mor
uiI homme ·ne sait ni le grec, ni le la- ment, l'ame pleine de desillusion : let de Vichy, le Botlcher de Perthes
tin, JU l'allimamt. ni l't1nrl1U&, ni l'i .. « Et nous qui pensions que la langue du xx· siecle. Il y a une m.ultit:u.de

�, l! • fi«· pt aee 11-�1-, �- ��rait ��� �- .',J<!f liNa -d� ,:it1I�ts "g ·. <le£endent 
.
. I'evid�e, 

: «lt'r�eAt sa angue, en ffi , · e �"ftts 1 · - '."". � .,,_ · - . 
q�d il ne ·sait rien, il � dit prebis. Ainsi Rene Dussaud, qu'on pourrait que d'a�tres pers1s e�t · iuer : a 
torien

_ 
•· . . appeler « le phenicien • comme on m,on R�h le pi:em1er et · le . plus . n e.ft ct�c aaturel q11e les p�bi�o- �.urrait . apler · 1 1 'e�e. 

� ,, le_ �ra
.
nd de t911s, <J.� �

. 
:a pas , beSQlJ1 �e 

nens se mont�ent .presomptueux et Mattiet. du Lys · Rouge' \d' Aria�le .. tA�· ; Esperandieµ d,(; ,,. 1 Acad,� 
que l�ur mor;1h� sort � la hauteur de France (ce n'�st pas !'unique relation � Inscr1ptl0ns ; Loth; ,d� '4ll� de 
leur 1gnoratle@, . . ,�ntre les deux, car ·l'un fut,le M. F�ce ; Deperet de .1 A�e des 

Boucher d� Perthes, aµ nµheu du , Rou.'C ae • Mqnsieur Bergeret • que- §qe_pc�s ; V1�nnot, v1ce-pres1dent d.e 
siecle pas�., 

c�m� iµaintenant le. �r, fut l'�utre ... ), Dusaaud tenait la 1� Societe geologique de Prance ; y�� 
Mo.rlet, qu1 n �!a1en! pas des 1:>dnts- pi�e <l' Ah,iram trouv� en Sytie, �nnep .qllJ, � dev�u .  111:1-e autonte 
t�mens, 1e premier s1mpl� employ� du ; pour· le premier document de l'alpha- en; et�og�aphie, pr�sto1.te. et ar
f1s�, le seco�d, un m�d�n d� Yfohy, 

1 
bet (isoo avant J.-C. ) l Enfonc� le che(:)logie dll;ll� le Me.�cure Jk· France 

qu1 revolutionn!rent la pr�h1stoire phenic'.en l Done Glozel est faux et et avec ses livres ; Ma.yet, prof�avec leurs trouyailles de la S�� et I Dussaud arrive- jusqu'� l'indelic�tesse .de l'Univ�s.ite de I.you ; Audollen.t, 
de Gloz;l, deV8.lent P?ur le moms

. 
sat· 

i
·des lettres anonymes avouees plus doyen <k la Facu,1.te. d� .. Lettres de

tendre a �tre martyr:ses par les pr�- tard.. Clermont-Ferrand ; Ba.yet, professeJlI
historiens ... ·en tout cas, ils ont' eu � De 'mtm.e sir Arthur Evans l'hom- ·de l'Universite de Bruxdles ; Leite 
s�_pporter la . negation, l'a�cusation: me de la C�te, qui destitua le; pheni- de yasconcel!os, professeur de l'Uni
d e!re f aus�a1re, la calomme et au cicns en faveur des E�ns, et qui, en vers1te de L�� ; ¥end�C�, 
moms l envte. .- · , l,a�roplane, train expres.s, puissante professeur- ?e. I Umver�te de. PQEto. �t 

:Heureuseme1;1t, de nos 3ours l aven- auto alla en toute hate de Londres a beaucoup d autres, c- les dermers IJjit1S 
ture est mons dangereuse qu'au I Gloi:et pour ne rien voir ne vouloir non ).es moindre& ». 
�ps de Ga�iJ& et,� Sa.rxut, Le l!!.�--<l!WI v� -.Len�.���- 1K _ . Etant a�le a Glozel .i ay84t. visite lt> 
sone1sme .arnv� 1;11�me a prendre desi�voir dire que tout etatt une bftrse, ., . · · . aspect� humonst1ques. _Tel est le �, 

une I forgeric •, une chose impossible pro�neta.ires du c�amp de fouiUe& Qli 
par .exemple, du v�erable . Cam Ue puisque Glozel recu�ait les Eg&ns se. llvra et ·� contmue � grande ba
Ju!han, mem.hre de t 4cadem1e F�n- comme inventeurs de l'alphabet... ta11le, .�ur la , �sauce obsca,:e 
��1se, remarquable celhsan� et h1sto- Comm� ces. savants aiment les Pheni- des .ong1nes d�.1 hum.amte ; ayant vu 
r1en des �aules. C?mme Elte de �ea�- ·ciens, les Cretois, pauvres �uples an- a. Vichy, le Doct�ur Morlet, � collec
mont, geo�ogue b1en connu, qu1 v1t ciens qui ne pouvaient sou�nner un hon et sa franchise, sa t�!lCl� et sa 
dans les silex d� Bouche� de 1:erthes 

tel devouement posthume. Cet amour �ci�nce ; ayant vu . a Boulogn�- . 
d�s reuvres roma1nes, JuU1an v�1t aus- est touchant ; pauvres hommes, its ai- Seme, pres de P�ns, Sal� &i
s! dans Glozel un antre de sorc1�r� de m�nt leur gloire ephenrere qu'ils de- u�� dont le_ savo1! est a�ss1 �cycl.o-
1 epoque �e la conqu@te romame, sirent vaniteusement unique et im- J>Cd1que q�e � phil�p�e est �: ayant. re�n1,_ d� �a cachett� t<?ut cc ·mortelle. ies Goncourt ne pouvant rante, mo1 qu1. ne �u1s n� sa,v�t, . m 
�atenel .d a�tt1u1tes prehistonques. 

arreter le Temps,_ la Terre, . le Soleil,. archeo!ogue, _!ll. ep1�ap�!s�e, m. neu, 
Le bon !leux .n est m� J.>8S alle a comme Josqe aura.tent volontiers tordu pas meme prehistonen, J � admire la 
Glozet i i1 dec1da d� Pans, 11 n� von-

le cou a Flammarion. Irri� de sa ·tra- decouverte, sans aucun doute la plus 
lut J?as mim,i {11,1ft �� du. fat� que 

duction latine a laquelle a collaborc gra�de de notrt siecle,. . s.ur . l'ori�e 
par�1 plu� � 2.POfl obJ�is, 1l 

ii Y eP. une fente de 1'objQt1 reproduite par Ja �e l homl_ll� c:t de la c�vilisation. � 
av�1t a�cun cm metal, _-,u�une �" photograp1'ie, Jullian prevoit la cor- Je me su1s,eple�� uit

.
keN6 a 1 au

n��e, neu, de romain, r1en de gtlul01�. recttonrielle et la prison pour les Glo-. �re probl_eme qu1 s y )rattache, toai
N �mporte, le savant. fit des comm.uni. zeliens. Pauvre vieux I Quand nous Jours act�el et etemel, le prob1-
c�t1on� aux .Academies et �me pa�· tombons dans le ridicule;, nos contra- psyfhol<>gique. .· : . , - · ymt. � �radu1re 1: pseudo-lattn d une dictrnrs doivent @tre au moins empri- Gloz;l . est _une mine. de conna1ssau7 
m,:1�ript.1,on· -�lieat1e, 11 ��'� 90QII& I . . . . . .. ;,...-: . .. ,12reb�t<?,nque�, ma1s c'est auss1 
Mtise d Enul� �urn�! q� tra�U1S it, « (,)11..:lqit'un den�r� qui n<' fer.1 Q.. ... . __ -· .. _ - -com�e du ch.mo1S. q� il 1gnora1t du_ bien:.� . .Jla �1;· ;�·tie Veig!l, gi�ue:-.-�. n'e&t 

1

pas seulem,ent l'�om
reste

., 
une mscnpuon �rouv� . par ayant frouve au Portugal des signes n:,e pr1m1t!f , qu on peut Y �ud1er : 

chltemiann, a .Tro1e. Julltan auss1 �r-
lineaires sur un fragment de vase a£- c est auss1 1 homme �'. 1 hom,me 

ra!'gea son latm, pren�t pour de � e-_ firm.a qu'a la fin de l'ige de'la pierre1 de �� 1�.�}em�, �ement . � 
cntur� �� . ca�ure q� clans la r� il ,y avait un langage ecrit. E1.1 WoJ� 4=harit, · env1�ux, calo?Jptateur,. u.itri
productiou . .&)lwtog,apbliqu� v,ara.�1.t: Ri��, �vei'O,\. 81\J.lOD� � Atvao gJDt, faussa-1�, �ent�, ·f!�nquant 
etre une lettre ... « Quandoque boft_� • (Tras os JDOntes) la d6couverw d'�e d�s .�� _IUlOJJ.ymes et falsifiant du 
11 appela a son secours .� Fi, le �. station neolithiquc avec persi�ce du t«:legram•s, con5e1;at�ur d� . s,a v&•
vant Audollent, doyen de 1. Univers1� Renne et soutint comme · Piette en Qtts et negateur d� J �vidence, 1 hom.-
de Clermont�. qui. fa�t auton� �ans la iSg6, l'origine occidentale de }'alplta-. #lit.� ··._ _ · · 

. . . . 
lecture de& 11J$Cnpt1ops de latm ma- bet et la grande ant�riorite de l'iberi- Mait1 il y.·, Jl Agalem� nt 1& cur1os1te, 
g�que tres difficilei. Eh bien, c;e �er• que i;ur le phbiicien et l'e�. Eh l'�tude, l'i�gin�on, la logiquc, la 
mer alla l Gloiel, recherc�a, e:ea?na bien, Alvao fut dklar� faux. Aujour- science, la tenli;c1te, la cont!overse, le 
�t �eclara. que. dans. les 1�scr.ipttons1 d'hui, c'est un p�urscur de Gl�l d��t, la reftexion? 

la seren1te, la �11:
il n y ava1t m cursive, n1 latin, m dont il devient un temoin d'authenti- na1s$ance, tontes choses hum.ames 
phenicien, ni grec. N�turellen,.eut i!-. oite. 

· aussi. Glozel est prehistorique, mais il
sont . deve�u� ennemts.. P�ul-LQ\11s Deux Portugais illustres, Leite de est aussi psychologique. 
Courr1er d1sa1t. : « Celu1 qm n� pro-, Vas�oncellos et Mend�s-Corre,a ven. I �10 PEIXOTO.
fesse pa�m:�s,..:;!!n c�ut,!1 •;,. •• • -.� • ·---- ---- ·- • ·- • __ ...
•• � ,. 
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