
GLOZEL
...et l’affaire des temps maudits.

Hommage à Emile Fradin, par Robert Dézélus, historien.

          Nous avons vêcu pendant vingt ans I’affaire de Glozel. il y a Glozel et l’affaire 
de Glozel, deux sujets dont nous parlerons successivement. Glozel est une phase ma-
jeure du courant culturel qui de Cro-Magnon s’epanouit à Sumer en une Vision du 
Monde exemplaire. MaIgré la science méprisante des faussaires qui lisalent à l’envers sa 
personne, Emile Fradin est devenu un personnage historique.
          Vers -30.000, les migrations atlanto-ligures protobasques, composées de Ligu-
res et d’Ibères se répandent en Europe et déposent la souche onginelle aquitaine de la 
préhistoire mondiale. ll y eut d‘abord le Moustier-Néandertal, Cro-Magnon, Aurignac, 
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puis Glozel. N’en dépIaise à Sidoine Apollinaire – l’évèque gallo-romain de Clermont 
Ferrand – les Arvernes ne sont pas des latins, mais des Aquitains, et l’Aquitaine, un des 
plus anciens phenomènes régionaux, est génétiquement basque* . 
          Au Moustier et à Cro-Magnon les rites funéraires identiques montrent les corps 
repliés dans Ia position foetale et poudrés d’ocre rouge. II existe une liturgie de Ia mort, 
tenue pour un retour à la Mère* inspiratrice d’un art sacré. A Glozel, les squelettes ont 
perdu leur forme, mais les tombes sont ovales, comme les tombes du Yemen sous le rè-
gne de la Reine de Saba. A l’époque magdalénienne‚ l’ovale était un symbole* reli-
gieux désignant la Mère divine. Gomme le cercle il etait la stylisation de I’utérus femi-
nin (cf. Sheela na Gig et rune* Ing  )n ou de la poche amniotique dans laquelle s’éIabore le 
nouveau-né. Glozel se distingue par son écriture* antérieure au magdalénien puisque 
des pièces osseuses sont datées de –18000. Et quelle écriture ! Des signes géométriques 
qui sont des évocations de Ia Mère divine, Puissance Créatrice et Création le triangle 
feminin V, le triangle masculin ∆, le X de l’androgyne et de l’Inconnaissable, le che-
vron, feminin ou masculin donnant le M de la ligne zigzaguée, la croix à branches éga-
les, le cercle. Ces signes1 furent adoptés par la vaste communauté culturelle eurasienne 
de l’espace indo-atlantique, des Glozéliens du Massif central aux Dravidiens de l’Inde. 
Les Basques* Askenaz, originaires d’Anatolie, peupIèrent probablement l’Auvergne à 
l’époque aurignacienne (-20.000). Aux premières atteintes du refroidissement, ils durent 
recevoir les Askenaz2 de Scandinavie accompagnés de leurs rennes domestiques. Glozel 
a connu, pendant I’épanouissement intellectuel magdalénien, la floraison savante des 
hiérogrammes qui désignent l’unique Mère divine sous ses noms régionaux, Neit, Ana, 
Man, Mithra, Siva, Vichnou, Ptah, Isis, Athéna, que l’on représente non pas sous l’as-
pect anthropomorphique accordé à l’image populaire, mais dans son infinitude cosmi-
que.
          La science préhistorique du temps nous la définit au fronton du temple de Saïs 
comme le monisme universel. “Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui 
sera”. Puissance créatrice et Création. “Et nul mortel ne soulèvera le volle qui me 
couvre”. Le Divin, le Principe de Connaissance est inconnaissable. Nous sommes dans 
le Non Savoir, cime de la pensée religieuse, où n’existent ni orthodoxie ni hérésie, mais 
une appréhension personnelle et inviolable de I’inconnaissable. La Mère divine, Vierge, 
Mère, androgyne 3 , Unité primordiale, se dédouble en feminin et en masculin, les 
deux entités du couple générateur, opposés, complémentaires et solidaires. Elle est 
Tninité cosmique, c’est à dire unité bipolaire et mouvement cyclique. La physique sub-
atomique actuelle confirme les vues de Ia science préhistonique, sauf qu’eIIe substitue 
photon et électron à féminin masculin. Glozel est un pas du courant culturel qui, des 
Atlanto-Ligures conduit à Sumer, lieu de toutes les origines.
          Puis vient I’affaire de Glozel. La charrue du jeune Fradin extrait du sol une bri-
que qui nous découvre un arnière-pIan humain de 30.000 ans. Nous pensons à l’éton-
nante charrue androgyne du Mane Rutual, à Carnac, composée d’un phallus et d’un si-
gne vulvaire. Elle est dédiée à la Grande Mère. A Glozel Ia charrue est égaIement liée à 
la Mére divine. Emile Fradin avise le médecin archéologue Morlet à Vichy. Prévenu, le 
préhistorien Capitan arrive et reconnait la valeur considérabIe du site. Mais le docteur 
Morlet s’aperçoit que Capitan entend s’approprier la découvente. II publie le rapport 

1 Ces signes : V + ∆ =  (vulve) –> Rune  Ing “descendance” –> Rune  Odal “génos ; hérédité 
et héritage culturel, familial, matériel”…
2 Askenaz : mais pourquoi pensons-nous, ici à R&T, aux… Ases qui fusionnèrent avec les Vanes ?
3 Androgyne : En grec moderne, androgyne signie un couple, homme + femme !
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demandé par Capitan en le signant de deux noms Morlet, Fradin. La science officielle 
est indignée de Ia présence du jeune paysan qui est pourtant le découvreur et que Mor-
let refuse d’écarter. Alons commence une sordide querelle qui va durer plus de cin-
quante ans et dont la victime sera Emile Fradin.
          Capitan sait que I’histoire n’est qu’une interprétation d’historien et que le docu-
ment crée inévitabIement le dissentiment historique. Expert en la matière et dépourvu 
de scrupules, il va jouer habilement de ce dissentiment histonique. Ne pouvant s’empa-
rer de Glozel, il en nie l’existence. II réunit dans ce refus de Glozel une équipe homo-
gène pour laquelle il n’est pas question de discuter ce qu’on pense à Paris. Le vieux 
centralisme destructeur parisien - La Francie - fondé par Clovis et les évêques gallo-ro-
mains décide de piétiner Glozel. Autour de Capitan se rangent les notabiIités de la 
“science officielle“ d’alors. Breuil qui a confondu un moment périgordien et aurigna-
cien, alors qu’il s‘agit de deux races différentes. Pérony, excellent préhistorien, qui a fait 
semblant de ne pas comprendre que Glozel et les Eyzies sont inséparables. II vendait 
pour des sommes exagérées des pièces archéoIogiques payées ä vil prix aux campa-
gnards de Ia région. Dussaud, I’auteur des lettres anonymes, ne savait pas, ou n’a ja-
mais su, que sur les vingt deux caractéres de l’alphabet sémitique de Byblos, dix-
neuf sont gIozéliens ou sumériens. Jullian qui croyait aux Celtes et aux Gaulois, ne 
pouvait pas savoir lorsqu’iI écrivait son Histoire de la Gaule, que la plupart des symbo-
les religieux qu’iI attribue aux Gaulois sont ceux des Basques. D’où ces divagations 
sur les tablettes de Glozel. Pour ces gens, Glozel était une fumisterie. Quelques sommi-
tés courageuses et discrètes, Salomon Reinach, Depeyret, Mendés-Corréa, décIarèrent 
I’authenticité du site.
          Mais revenons au cœur de notre sujet, “la science officielle“ qui pendant cin-
quante ans a condamné Glozel et Emile Fradin, “la science officielle“ arrogante et bor-
née, autoritaire et méprisante, fallacieux trompe-l’oeil, la science du délire technologi-
que, de la croissance iIIimitée, de la société cosmopolite, Ia science de I’anti Nature et 
de l’anti Culture, que Fritjof Capra, l’un des plus éminents physiciens contemporains 
qualifie de science de I’exploitation et de la manipulation. Pour ces “vicaires”, précé-
demment désignés, Emile Fradin n’appartient pas à “la noblesse répubIicaine du titre 
universitaire” qui nous rappelle tristement Ia noblesse monarchique de sang bleu issue 
de Robert Le Fort. II n’a que son certificat d’études obtenu en un temps où I’écoIe sa-
vait encore apprendre à lire ou à écrire.
          Glozel est un autre Monde, une autre représentation du Monde. Celle du Divin 
féminin inconnaissable. Et du fait que pour expliquer la plus infime parcelle il faut con-
naître le Tout, nous n’expliquons rien. Nous n’expliquerons jamais rien. Nous sommes 
dans le Non Savoir. Nous ne sommes pas science, nous ne sommes que conscience. 
Nous avons des sciences parce que nous ne savons rien. Et nous comprenons que la 
Culture est un apprentissage constant de notre ignorance devant la réalité du Monde 
sacré*. La culture est une participation et non une agression. À Glozel s’éveille le my-
the fondateur basque de la Grande Mère Neit, le plus haut sommet de Ia pensée 
religieuse! Pour nous Glozel, c’est aussi Emile Fradin . il est d’une droiture inflexible, 
d’une noblesse qui n’est pas conférée par l’homme non plus que chez les Basques, 
mais par le sol, par le lieu, par Ia racine, par la fidélité. II a conservé cette virginité de 
l’intelligence paysanne, celle d’une intime relation spirituelle avec l’Ordre de la Na-
ture qui est un ordre surnaturel. II appartient au passé profond restaurateur du passé 
futur. II est merveilleux qu‘un homme de la terre, d’une filiation toute paléoli-
thique, un ignorant de la “science“, mais un savant de la Vie, en nous révélant 
Glozel, nous ait rattaché à l‘Esprit universel.
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Les Nouvelles de Glozel, N° 25 Hiver 2002, pages 17 à 19.
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