
LES FOUILLES DE GLOZEL --.-
NOUVELLES DÉCLARATIONS 
DU PROFESSEUR DEPÉRET 

L10N, 25 décembre - Télégr. Ma
ttn. - M. le professeur Depéret, doyen 
de la facuHé des sciencps, qui ~roit, 
comme on sait, à l'aûthentieita du 
gÜ;(l.ment dl:! Glozel, a fait de nouvelle::; 

1 déclarations. 
_ Evidemrnent, a-t-il dit, le rapport 

de la commission inlernarional,e ap
porte des faits dont on ne saur.Jit nier 
tïmr,ortallcc, si la commlsswn a bien 
constate t'C7ltouissement des objets par 
le procédé du coup de bêche enlevant 
en bloc 'Une motte de (are Ql.Ii était 
remise en place auss'ilôt les objets en
ferrés. Si ce fait <-SI. P" ouvé, patenl, 
tout le gi::(1ment est frappé de La sus
pirton L:L pll1S léaitime ... 

p01lrtant, la l'ravàe n'explirpll!Tait 
pas tout. Ainsi nous venons de rece
voil les 1é~lIltats de l'anah/se :;himi
Que des os ayant serv-L if, confet;fion
nCT certains des 'U5tensilcs tronnés à 
GIou 1. Les conclusions !:.ont tonnelles: 
il s'agit bien d'os fossi;e.lI • JI li a.li1ait 
dunc dans ces {o'/Jiltes une part I!'au
tlu'lIticitG pour les prcn,ière" tWll
'l'ailles fnite.s par l('s Fradin, pnis 111/e 
part de trUf]ï)G(1C comprerlanl, la 1"lIsse 
de.~ objets mis au Jour dans la. sYite. 

\ 

Il reste p()7ll'tant à ea;pli(]uer com."nent 
de~ cutti V01i!urs TlIdimentoirement in5. 
t'(vit' 0711. 1)11 fabriquer ou :,e pr(,Cl/re r 

CPt: milliers d'objets q7li ne son' point 
d(1n~ Le comm.erce courant. 

Respectueux des fait.r;, pourvu Qu'ils 
soient correctement étah/is et situés, 
nouS attendrons avec confiance que 
le terrain de GLozet soit scientifique-
11l.ent débLayé. Le premier point à fixer 
est celui de savoir s'il Y a eu f7aude 
ct Qui l'a commise. 

La controverse de Clozel, n'est point 
close, elle ne saurait l'Ure qu'en se 
tenant strictement aux faits. C'est ain
si que nous avons aoi pOUT le Oise
ment de Solutré Q111, $ii tlvTement COTt
testé pendant de lonques années, est 
aujourd' hui universeLLement admts. 

Ii/limi li~"jlf jl~Illl/l1 
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