
Le 13 février dernier est décédé
Emile Fradin, à l'âge de 103 ans,
qui fut au cœur de l'une des affai-
res les plus controversées de
l'archéologie, l'affaire de Glozel !

C'est lui qui en effet en 1924 mis
au jour à Ferrières-sur-Sichon, près
de Vichy (Allier), les fameuses
tablettes d'argile comportant une
écriture inconnue, censée dater de
16 000 ans avant notre ère, qui
remettaient en cause bien des théo-
ries officielles.

Le jeune paysan sera accusé en
1928 d'avoir fabriqué lui même ces
artefacts; il obtiendra un non-lieu.
Malgré les analyses, les expertises,
et même de nouvelles fouilles,
jamais la preuve formelle qu'il s'a-
gissait de faux n'aurait été officiel-
lement annoncée par les autorités.

"Pillage" de Noyon,
du lard ou du cochon?

A propos de mystification, le 11
février dernier un communiqué de
presse était lancé par l'Inrap, dénon-
çant un pillage sur un chantier de
diagnostic archéologique près de
Noyon dans l'Oise, dans la nuit du
8 au 9 février, pillage orchestré par
de méchants prospecteurs évidem-
ment. Ce communiqué fut repris par
l'ensemble des médias, n'ayant vrai-
semblablement rien d'autre à se
mettre sous la dent.

Les affreux pillards auraient volé
des monnaies, des fibules, ainsi que
des engins explosifs de la Première
Guerre mondiale. Pour un peu, nous
aurions eu la liste exhaustive des
objets censés avoir été volés sur le

site, avec les dimensions et les
photos ! "Au vu des premières
fouilles effectuées par l'Inrap, il est
probable que les pilleurs sont repar-
tis avec monnaies et fibules antiques,
cerclages de cuivre et têtes d'obus
de la Première Guerre mondiale",
notait le ministre de la Culture.

Bien entendu, les pillards avaient
aussi compromis la "lecture" de ce
site archéologique, en endomma-
geant gravement les structures
d'après les responsables. "Les ves-
tiges de constructions antiques, en
cours de fouille, sont en grande par-
tie détruits". Fichtre !

Quand on y réfléchit, pas mal de
choses sonnent un peu faux dans
cette affaire. Tout d'abord le nombre
de trous pratiqués par ces extermi-
nateurs : on a d'abord lu une cen-
taine de trous, puis 15 jours plus
tard, ils étaient au nombre de 275 !
"Et non pas une centaine comme
nous pensions au début". Creuser
275 trous dans une terre gelée (le
thermomètre était descendu à -la
degrés) relève tout de même de la
gageure, même pour un groupe de
3 à 5 personnes (d'après les traces
laissées sur... la terre gelée !).

Plusieurs professionnels de l'ar-
chéologie eurent eux-mêmes
quelques doutes après avoir vu les
images des fouilles et des "dégâts"
occasionnés par les pillards autour
d'une sépulture ...

Ensuite, le ministre avait visité le
chantier quelques temps auparavant,
et la veille même, le nouveau direc-
teur général des patrimoines du
ministère de la Culture, l'avait visité
en compagnie du président de l'Inrap.
Quelle bonne aubaine donc!

Sachant que le responsable des
diagnostics de Noyon est un mem-
bre militant de l'Happah, cette asso-
ciation regroupant une poignée
d'ayatollahs résolument anti-détec-
teurs, il n'y aurait qu'un pas à fran-
chir pour flairer le coup fourré.
D'autant que les méthodes d'action
de cette association sont parfois illé-
gales (voir page 49). Quand ce der-
nier annonce "nous souhaitons sen-
sibiliser la population à l'intérêt de
la sauvegarde du patrimoine archéo-
logique ... et à l'application rigou-
reuse de la loi contre la prospec-
tion'~ c'est assez clair!

Cela dit, il est possible que le
chantier ait réellement été "visité",
soit par des prospecteurs désœu-
vrés, soit par des abrutis en quête

d'hypothétiques artefacts, ou de mili-
taria. Quoi qu'il en soit, les pelle-
teuses raseront bientôt tous ces ves-
tiges puisqu'ils sont situés sur l'em-
prise du futur grand canai.

Mais à qui profite le crime ?
Certainement plus à l'Happah qu'aux
pillards, car le ministre a annoncé
qu'il avait demandé au Conseil natio-
nal de la recherche archéologique
de constituer un groupe de réflexion
sur les pillages de sites archéolo-
giques. On reparle aussi à nouveau
des "détecteurs de détecteurs" ou
des "brouilleurs de détecteurs", avec
peut-être quelques subventions à la
clef, et, d'autre part, les prospecteurs
dans leur ensemble, honnêtes et
malhonnêtes, ont été mis dans le
même sac par tous les médias de
France, sac que d'aucuns voudraient
voir lesté d'une grosse pierre et jeté
dans une mare. Enfin parce que
l'Inrap a reçu une enveloppe sup-
plémentaire afin de creuser des tran-
chées parallèles à celles qui avaient
été "touchées".

La conservatrice de
musée indélicate

L'ancienne conservatrice du châ-
teau-musée de Boulogne-sur-Mer
s'était constitué une retraite com-
plémentaire en se servant dans les
collections publiques pendant 20
ans. C'est alors qu'elle tentait de
revendre des objets à Cherbourg
qu'elle s'est fait pincer. Les objets
provenaient des collections du châ-
teau-musée, d'autres ayant été prê-
tés par le Louvre!

Les délits étant prescrits, puisque
datant de plus de trois ans, la plain-
te de la ville n'a pas abouti. La
conservatrice se verra toutefois pour-
suivie pour tentative d'escroquerie
à l'encontre du commissaire priseur.

Mais pour une affaire pe ce genre
révélée, combien d'autres sont pas-
sées sous silence? Combien de tré-
sors patrimoniaux disparaissent-ils
impunément chaque année des
réserves de nos musées? Combien
d'archéologues sous-payés, ou cupi-
des, se servent-ils sans risque au
cours de leurs fouilles, et combien de
sites archéologiques sont-ils détruits
sciemment chaque année avec la
bénédiction des services officiels ?

Non! Mieux vaut montrer du doigt
et accuser les vilains utilisateurs de
détecteurs de métaux!

RESPECTONS L'ARTICLE L 542-1 DU CODE DU PATRIMOINE
Art. L 542-1 : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au

préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que de la nature et des modalités de recherches. Les contrevenants sont passibles d'amendes de la classe 5.
Cette réglementation a pour but la protection des sites archéologiques. Les autorisations de recherches archéologiques effectuées à l'aide de détecteurs de métaux sont à demander au préfet de la région concernée.


