
La querelle continue 
au sujet de Glozel 
. . -~ 

M. Henri Bégouen adresse une lettre 
d!l reproches à ~'. Salomon Reinach 

, TOULOUSE, 26 décembre. - Télégr. 
Matin. - En réponse à la déclaration 
faite par MM. Salomon Reinach, Loth. 
e\ Espérandieu au sujet du verdict 
prononcé par la commissiOn ' interna
tionale sur les fouilles de Glozel, M. 
He.nri Bégouen nous communique la 
le~tre suivante : 

M. Salomon Reinach, qui reproche 
paTfots au.x (Jens de perdre une bonne 
occasion de se taire, aurait bien fait 
hier de (larder le silence. Dès qu'il eut 
connaissance des conclusions de la 
commission de l'Institut international 
d'anthropologie il rédigea, de concert 
avec se.~ confrères de l'Ins titut, une 
note qui est. une preuve nouve lle du 
manque de calme, de sens critique et 
d'esprit scientifique qu'i ls n'ont cessé 
.df montrer ·au cours de la mysti/ica
tlon . de Glozel. Ils ont, dans cette 
'affaire, une lourde part de responsabi. 
'UI!!. 

A u lieu de discuter les faits établis 
par le rapport de la commission et 
de chercher des arguments scienti!i
q\.H 8 à. LI.. opposer st possib le , ce., 
messieurs ~e contentent d'insulter les 

, ;..;nè)f;l1r~rde? la~commisston. l.a hauta 
valeur morale et intetlec!ueLle de 
uu;r-ct, universellement r econnue, les 
met a~l-'dcsSU.s dé ces attaques rao eu
.e., qui ne discréditent que leurs au
teurs. 

• Qllant li moi, qui, dans toute cette 
à"aire, n'at eu d'autre rale Que de 
r~clamer la lumière, je rcpou sse dé· 
daioneûsement ces basses insinua
tions, me réjouissant de voir quc la 
tJ~rtté éclate enfin au grand jour et 
que la . science 'Préhistorique. Qu'on 
avait chetché à discréditer dans cette 
apenture, en sort indemne et con"ir
mée mltne ' dans ' se.ç méthoaes, ses 

f)rtflcipes et ses déductions. 
, . . Signé :' Comte Bégouen, chargé du 
. ~ours de préhistoire à la faculté d é! 

lettres de Toulouse. 
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