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LAGUERRE, 
DEGLOZEL 

--..... 
M. Dussaud conteste 

M. de Saint-HiUier suggère 
L'instituteur Clément précise 

- ..... -
ror: NOIRr:; ENVOyt SpIlCIAL] 

MOlJuss, 3 janvier. - Pm' télt~ 
phone, - M, Dussaud est venu hiel1 
il, Moulins su [' l'invitation de la So

, cié té d'ém ulation du Bourbonna is, Il 
1 a fait dans la soirée, li j 'Mtel d~ 

ville, une conférence pri vée il la~ 
quelle la presse n'était pas admise .. 
Il s'est borné Il r ep l'endre, en ap .. 
puyant ses démonst l'ations de pro. 
jections lumineuses, les commen tai. 
l'es qu'il ava it déjà communiqués au 
Alatin concc l'/l an t . les signes inscril~ 
SUl" les tableltcs de G loze!. 

Il semble avo ir' con testé - ' Ii l'en. 
contre de ce qu'il avait précédem .. 
ment cru reconllaHrc - ln. présenca 
de cnnw tères pil l'Il ieiellS, 11 a tenu i,; 
prouve /' qu 'a lJ Cllne la ngue n'était dé. 
clliffrable, les leltres étant distribuées, 
sans ord l'e sur les tahlelles et n 'oI. 
fl'ant aucune combina ison p la ll sib l~ 
ni j ustifiée, m6me péU' le plus banal 
calcu l de la pos,si l) ilité, 

1\1. Dussaud n'a trouvé, au sein d~ 
la Société d 'ém ulation, <lu'un seul 
cont rad icteu l' en la personne du co. 
lonel de Saint- Ililliel", 

Les inscriTJtions phéniciennes 

1\1. de Sa int-rlillier , que nous étions: 
allé VOIr dans ' l'apl'ès-micli, au cM.
tea u qu Lys, quïl habite, il. quelque~ 
1{Jlomelres cie Moulin s, a commandé 
de 1902 à 1908 un escadron de spahis 
dans le Sud-Oranais, el a séjourn~ 
en Syrie, ap l'ès la gllerre, où il ~ 
c<?ll1mandé le 11," régiment de spa .. 
/IlS, et 11 a terJl1l1lé SH carri ère corn .. 
me cllcf de corps cOlltlllandant le' 
5" spallis, . 

Très porlé l 'ers les études IJistori .. 
ques el 1i1l l3'uisliques, il , s'es t appli. 
qué en Aige/'le et en Orient au pro
blème des origines du langage, 

In téressé, cl ès le déhul des rouille~ 
de Glozel, ct avant l'inten 'ention d~ 
clocten r 1\Iorlet, par Ins fameuses ta
h/elles, il les déchiffre ~nke li. la 
J'econstit utiun d'II11 dinllide phéni
Cien, \'OISIII de 1'1.11'(lbo l 'ulc'aire de 
nos JO lll' S, IlInis di ffé rencié I~lr J'ab
senee d'nd icle, 
, Auteul' ,d'ulle grnlllma ire glozé

ll enne, qU I Vien t de pa raître, il a tra
dU,lt" selon ses ca nons, vingt-sept jn ~ . 
crl ptlOns dont dix sur: tab le/tes, qua
tre sur, i1 1,1 nci.W X, treize SUl' objets 
di vers, Et II conc tut au sé.lO UI' il. Glo
zel, enlre 1.100 cl 1.500 ans av[mt no
tre ère, d'une co lon ie ci e deux cou~ 
plrs de P lién iriCl1s et do cinfl Libyens, 
mstallés ell Gaille su r la route sui
vie, pnr les colons de Phénicie, venus 
cl f.<.spagne et sc r endan t en Gronde
Oretagne, 
, JI!l~ I'P ~'é,ta tion et tMse, malgré leur 
JIl~enlOsl l e, ne pal'D lsscn t pas avoir 
élc accuei llies avec faveu r par la So
ciété d'6Jl1 11lnt ioll (l u Bourbonnais, ni 
pal' son il Ote, M, DUSSll Ucl, 
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Une mise au point de M. Clément 

Etant GOllné l'heure tardive li la
quelle s'est terminée la conf~rence ,d~ 
M, DUSSHlld et le sourer qUI a SUIVI 
assez al 'ont dans la nuit, nous, 
n'ayons pu voir que ce mat in M, Clé~ 
mentinslitutcll l" à Chnntelle, le pre. 
Illier ' averti par Em ile ["radin des 
tou tes prem ières' trouvailles de Gla
ze i. 

1\f. Ciémen t s'é lève contre les dé. 
cléll'atiùns qui lui on t été récemment 
prêU'es pnr certains journaux ct 
d'apJ'ès lesquelles il aumi t affirmé 
que EII) ile [-'radin lui, avait ~résenté~ 
le 9 .iui llet HI:? l, plu sleur's objets glo., 
zéliens dont. une bl'lque rougeâtre'l 
plate ct cu ite, vierg~ ,de toute ins-, 
crip/ion ct que, ultCrleuremer:t, e? 
ja nviel' 1925, le .ieune F radin lUi avait 
rep résen té la même tablette recou
verte do signes, 

Dewmt dè nomhreu x témoins quali
fi és, ~1. Clémen t, avec insistance. 
nous a rréc isé : 

- Je Ile peux Das dire s'il y avaiti 
quelque chose ou, s'il , n)' ava it ri en 
su r ln brique qu en .1 III Il e!. 1924 me 
présenta le ,i c lln~ Frarlin, Jn_ dis, sirI!
plement qu en ,Fllw ler H);?,) l' radl,n 
m.'ünnûnçn ;1V()l[' clécoU\'eJ't les SI

ctrws cn la\'ant la brique, .Il me mon
tra, au cou rs (j'une v isite ;\ Glozel, 
la brique sommairun 'n t nettoyée et , 
je dus, pour fal re n("11 cment apparal
lre les carac /ère;.;, h hrosser et la 
gratter à la cu reLl <: pOil,! déb<,!-rras_ 
se l' de 1(1, hOlle qUl 1 ecouvratt cn
co re en partie, 


