
On découvre ~ 
aux conhns du Sahara 1 

des signes f!lozéliens Il 

LYU!l. G f'~\TjC!' . - Le doc le ur' Itu:,;
sa. 'chef du :,l'(",'i{'l! l1Yllt'olot" ique ,I!l 
.\laroe, u L1.;('\lUy('t't aux contins sah:l
riens au rol de Zenugll , des in~CI iptiu n~ 
ùont les signes, les dessins Ù'animaux. 
SOllt tUllt iL fail. ~emblatJle!:> li ceux ÙU 
champ des FradilL à ClozeL 

Le pl'ofcs.;cul' ncpéret, (].-'Yl'[l d e ln 
fc'aellltl~ des ~l'iCfll'CS ete Lvon, rÎ1embre 
c!r l'Institut, a al1re",sé iL l'Aradém:c 

1 ùes ::idCllCeS, hl Ilote du docteur Russo, 1 

1 
aCt'Qlflpügnée des photogLaphies de ses 
trouva ille.:l. 1 

1 
Cette note sera communiqLH:c ;\ l'.\ca'- " 

clrmie 'ùans :3~ ~é(lnl'(, (je m;II't.ti pru- 1 

cilnin. 1 
HaJlPI'()(~h:lIlt CP;:, (lnculilL'nb pr(~his -

tOl'j4l1t'~ de ("eux tI'UllY('\S rl!('clllnlrnt, au 
gisement cln M<lIl-COIllUrOllX (-\llier )" 
prôs de:; nlÏnrs de Bert, U l gi.·cment 
oe :\lu rd-d('-:\fonL,g'ne, nlln loin ([(' 
Olo:'.!'l; enfin , à .\lvoli (p(ll'lug;ll, le, 
~w\'ant l)"olln[Jj~ pL'nse qu'il:,\ l'o rt:4 [: 

tm'nl ùe:-; fJ.its nouveaux, itupo:-;m l h.t. ! 
11'n\'lsion de la sentrncc de ItOIl u ulllCll- , 
fieilé poursuivi" contr~ 1es ([t't'oun'l'Les 

1 de Glozel, pur lu. commission ifltcl'I1atio-
1 nale. 
'\ (C A moins ·tl';:lrJmcllr'c, eonclut. M. 
I DrpPl'et, que Früdin ail c,'purté lui
t mêmo ~(îS fal)!' ica l ions sur dûs points 

, 1 aussi déscrt s et aussi lointains. il fllnt 
· bien reconnoitl'O que la ci\'llisat.ion, dlte 
, Hlo:t.l~li('nne, n' est pa une simple' yue de 

l'esprit, les ,fails (lui s'accumuleul d'un 
• 1 jour h l'nult'c, finiront. par :,ul.lmcl'(Ir.l' 
· \ et convaincro les con1raùi<l curs le:; 

plus résolue. 
t 1 « L'on · li enseigné jusqu'ici que 
• 1 l'<lcritul'o nous venait tIes Phl3nicicns, 

tant pis pOUl' les Phéniciens .• i les Ins
criptIOns de Glozcl qu'on tt'ou 0 un peu 
portout maintenant, que l'a\.lention est 
attirée sur elles, lémoignf'nl quo llicn 1 

Dvant les Pltrniciens, il 'Y avait en Occi
dent une c.ivllisnfion primitive, une eul-

• tm'o comport.ant des rudiments d'écri- 1 

1 tUl'O cl de drssin, Tant pis })our 'les 
théories éta.blies, si le trouvailles glo- 1 

, 7.<.Hicnnos les bousculent, la science ne 1 
vit que de faits düment constalés, Je 1 
persis1e t ('l'oire qu'clIo enregistrerai 
bientôt Glozel comme un de ceux-là .. ll! 

M, Dcpérct, se propose d'nller, ces 
jours-ci, explorer, avec le doctem' Mor
let, If' nOUYÛau ~lsement glozéllen, mIs 
nu jour, à Ma-yet-de-l\lontngno. 11 
compte qu'une nouvello commission, 
impartialement constituée, sera appelée 
bientôt à examiner ces t'alts et dOC11-
ments nouveaux, propres à clôre dé
finitivement et dans un sens tout dif-

, férent, la controverse de Oloz.el. 
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