
~s louilles de Glozel 
au Palais de Justice 

LA··PHASEDÉCISIVE Pour et contre 1 

et au Collège de France DE GLOZEL, Qozel 
.... 

~ujouid'hui, M. loDi 
continuera son r.:ours 
au Collège de France 

sur l'authenticité du gisement 

;pbot.œ prt... h1e\' M JI'" 
Emile FRADIN (en bas) 

et son grand-père 

.... 
Un grand procès se prépare 

Accusés et accusateurs 
ont désigné leurs avocats. 

E;n haut : Me CAMPINCHI Pilot. Martinie. 
Au-dessous : MO M.l.RC DE MOL&'IES . 

. C'es t un grand procès qui va' se 
dérouler, sur- l'initiative des Fradin 
et mettre aux prises face à face ' l e~ 
adversaires et les partisans de l'au
thenticité des nombreux documents 
archéologiques trouvés il. GlozeL, 

Au début de notre enquête sur Je 
terrain eL à .traver s toute la r égion 
d r~ l'Allier qu i a tant fait parler d'elle 
no,us avons dit: c'est il. la justice dè 
se prononcer, de percer à jour la su
percherie, si elle existe, de faire table 
r ase des légendes mauvaises si le 
gisement est sans reproche. ' 

Emile Fradin et son grand-père, di- Nous avons voulu provoquer, sans 
versement accusés d'avoir truqué ,de prendre parti ni pour ni contre GIa
fond en comble le gisement rr:éhis- ' zel, le triomphe de la vérité, 
torique de Glozel, ont, nous 1 avon, Et que l'on se dise, une fois enca
annoncé, décidé de porter plainLe en re, que le ,triomphe est d'importan
diffamation contre leurs accusateurs. ce. Les foutlles de Glozel ont poussé 

Ils sont arrivés, hier, à Paris, où il. 'l' état aigu ~n. problème historique 
ils ont longuement conféré avec les ; qUI a déjà dlViSé, en sourdine, le 
avocats qui défendront leurs intérêts monde savant : 1 problème des ori
devHl;L 1!1 juridiction compétente et gines de la h1\:ùnde civi lilSation médi
dont nous donnerons demain les terranéenne, de la source .de }'écri
noms, dès qu'ils auront achevé d'élu- ture, qui ,a été l'instrument détermi
dier sommairement le dossier. nant de 1' ~vnt t1.v"n .N, }'" l\p n hn. 

Par ailleurs, ~1. Loth. membre de 
l'Institut, continuera aujourd'hui, à 1 
16 heures, au Collège de F rance, son 
cours sur les foui1l es de Glozel el 
traitera parliculièremen t des objec
tions formulées par l'abbé Breuil 
contre l'authenticité de<; pièces ar
chéologiques trouvées au CI champ des 
morts n. 

'b. tfJ...,A:. ~ 
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DES SAVANTS PUBUENT 
DES RAPPORTS FAVORABLES 

n'autres se poursuivent 
en diffamation 

L'excessive violence des partisans 
et des. adversaires de l'authenticité 
des fomlles de Glozel semble devoir 
Il;boutlr, ~ e. J.>lus en plus. à des sanc
tions JudiCIaires dont les préliminai
l'es. peuvent favoriser l'essor de la 
vénté scien tifique. 

En haw : li. DUSS4U1l (l'hot. H 
Manuel) . - Au-dessous: Me MlURlcÉ 
GlBCOI. 

M_ le com~ ~egouen.. chargé du 
cours d~ préhIStoire A l'univerSité de 
Toulousc:, combat toujours avec la 
même Vlgueur la t.l!èse glozéIienne et, 
A son tour, passe A l'orfensive contre 
ses adversaires. 

1 
~ 

Me Mauriçe Garçon. ~ a assumé 
la lourde tàche de plruder pour M. 
Dussaud contre MM Campin<:bi et 
~arc .de Molènes, avocats des Fra
dm, Vl~t de recevoir du préhistorien 1 

toulousruI?- .un télégramme dans le
quel celUl~ déclare avoir eié diffa
mé par M. Loth dans son cours du 
Collège de France r-t porter 1I1ainle 
après a.voi~... préalablement, jriIor~é 
de s.a. déciSIOn M. Maurice '-:'"Oisct, 
ndmimstrateur du Collège. M. Be· 
gouen .se proposernit., en outre, <le 
poursmvre un autre préhistorien qui 
raurait trai~é de fanflsaire il ~ropos 
de la publIcation d'un télégramDle 
supposé du professeur Men(Jt\s-Cor
réa qui effectua. des analyses MDccr
ne:nt le de~é de fossilisation de cer
,18ms débns d'os trouvés à Glozet 
, Mais les glozéliens tiennent bon 
;et ils sont,. eux aussi, de qualité: 
Après M. Tncot-Royer qui étudia sur 
:place les !ou~lIes du champ des 
m?rts et qm vient de publier un lu
,mmeux rapport consacrant leur au
thenticité, M. Mavet, professeur d'an
;tbropologie èi de paléontologie à 
l'université de Lyon, a communiqué 
A la Société Ltnnée, de cette ville 
une étude qui conclut dans le mêm~ 
sens. Et M. Mayet, comme M. Tri
cot-Royer, a assisté aux fouilles e.t 
pr:océdé A des analyses de labora
tOIre. 


