
L'AFFAIRE DE GLOZEL 

Les Fradin portent plainte 
contre leurs accusateurs 
Paris, 10 janvjer. - Emile .F'radin et son 

grand-père, lliveI'slement accusés d·a.voir tr-u
qué de fond en ç~ffilble 18 gÏJS'ero~nt prébifSto
Tique de Glo21el et qui ont décidé d,e porter 
ipllainte en dlffMIlation oontre l'eurs accusa-
1Je,urs. sQ:Qt a.rriye,s Mer à. P(lris. 

Ils ont lOfl!811.llMlent cenfél'é a.\'ec le,; avocats 
qui tlléf'efttllPont leurs intétrê'tl!o devant. l,a. juri
dic.tion coOInipétente. 

Le professeur Loth pas~e ()uire 
Parrs. 10 janvier. - ~1al·gré l'interdiction 

dont il étai·ll frappé, le pT.ofesseur Loth a fait 
cette après,..mIdi sa troisi~me conférenoe en 
!a\'eur de l'auLhenticité de GlozeL 

Penda,nt le C'OUl\S. de nouveaux fncid'ents 
s'e sont produits, jets de boules puantes dans 
~a s'a,ll€), c·ris diYers, e~pl,llslon de pe-rtuvba
tem's, e·t l(',. 

QuelaUes, mots de sagesse à propos de [Hazel 
~ 

L'affaif!e de GlozeJ continue à vexse[' la 
fré,nésle dans des âmes respectables et, par 
contra-c.oup, à. exciJter 1a joie des specta:t·eurB. 
« Lyon Républica.in 1) a raconté qu'une e~
m1Sosion, c1ési,gnée p~r un c(}ngrès illlteI'ln,atio
nal, a fait un rapport après visite d-eS lieux. 
Ce raPPQl"t es,t ]ull"heuseme.nt 8Jnt:ilg~ozelj.en. 
Mabs il a. produit l'effet de l'hulle sur le feu. 
Les nombreux jÛ'urnalist,es qui a:v<11ent a'8-
s1sté aux 6onstatoS da la oomml.ilslon en
trem à let1'r tour en effervescence en voyant 
que les cooc1usions s'écartent ex·trêmeùlent 
d~8 faits. Il y a quelques jOUl"S, 118 docteur 
Lu-clen Mayet, prO'ieeSlwr d'an.thropolOfSIe et 
de paléorutolo~e humaJne à l'Univ&N'1itt de 
Lyon, interviewé p.s.r ses COllègues de la So
ciété linné-enne, a fait oorun<1ttre son senti· 
meŒJ,t avec une modération 9t \ une sa.gEtS~-e 
dl.Snes d'a:ttm-er l'a.ttentIon au moment où 
tant d'hommes J111,lstres, abteintlS de flœe.
lite, perdent, avec 1'6 sens du rela.tM, le 0011-
trOLe d'eux-mêmes. 

VoIcI d'abord un poil'tl'alt 1~t l"é>U$~i du 
doot-eur Morlet, che! de ft1.e des rJ~lQ_~: 
~ ~s Lien avec les oOlterrie,s 0'9 la ça.»itf.l,ft. le 
docteur MOl'l-et Je trO'~'Va rap1c1~_ tn 
~utte ay-eo d1wrs ",vants qui. par 4es QUrtS 
de cCYHabore,Ufln QU ~J.laoquisttion, t~'tMJ.nt 
de met,t,re la rn.aln !Sur Oloae1. Il leur r~)rta. 
Attaqué, 11 mont.ra U!l talent dit poWriliste 
m,rvelHeux, l'é'PQlldan.t à un ~.p de deJ).t. 
jp8ll' un coup de oroe, à l1mlnua.tiœ y.en,i
meuise paT le mot à l 'emporte-pièce. AVM 
ceda de la (·l'anç.hltse, le regard droit et loyal, 
'Lln sQ1,lrire co~t. 1,1ID esp·rlt endiab'lé. Dé
se·spétrant de loe m.ettre knMk out, ses adv-er
saires affectèl'$nt. le dédain, le ditsant de 
bQnne 101 et pufatt galant homme, mais 1,1n. 
iPeu jobard, "flc.tims bébête d'un Pf}tit pay
,san madré, matois et rO'l.lblard: Emne Pra· 
ètn II. 

J\rrlvel'a-t-on à dé-moln'treT d'une façon 
eerta.ine que le gis~me-nif. gloze~ien est au· 
th&ntlque ou qu'il ut fl3,ux Ou'i, dLt le doc
t~r Mayet, sI l'on proeMe à U'noe elCp~'ora
,t'fon mé:t'hod!Jqlue de ce qui reste ~()I1'e de 
601 "Ierge. n'jll,n eu r·s , l'authenticité établde. 
bIen des problèm'es resteront entj~: etlui 
d-e l'ancienneté, pa1' ex~ple. t,.T1D memlbr6 
~mi21ent de l'III/S>t.Ltu~. et de l'AC(I.~ie fl'.an
qaise soutient la thèse du sorcioer eallo-ro
main. On se.r-alt 101'n du magdaloénlen. 

Et vo1lC'i les eoncltlsi'onc; - g·f pmdetrJtes -
du docte-ur Maye.t:".Te regrurde ce gi·se
men,t- comme P'l'élJi,stor~que; j'tùdmet,s son 

1 
Age néo1Whique, .je n'al encore aucune expli
eatloo. stüisralsante des dessin.s de Tenne s'Ur 
,les galets de Gloze1. Si je pelux affirmer l'au
ïthe'Illttcilt.é de ce que j'ai trouvé, ou ,,~u t,rou
ver. en place dans le sol de GIo,zel, j'ai exa-
mLné trop -sommaiTEm1e1Tlt les cen.taInes et 
ee.nt'a'Ïnes de pièceos du musée Fradin pour 
me p()rtetf" garant de l'origin-e de c.haOO'll6 

• d'.el1es. En matière de scien,ce, seu16 les f.a1,ts 

I
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