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Le Gisement préhistorique de Glozel 
devant la Société Linnéenne de Lyon 

Défoérant là, l'jiniVi'tn.tion de la Soci:éM Lin
nécllIne de LJ'.on, une as'srs,trunce nombre'use 
se pl"essa" hier, à 5 heurels., ct.:ms lia sahle d~s 
Hél1nions inœUlstrj,etrrels, pou,t1 Y en't~ndJre tro'1;9 
~aYa!I1t's t'lXl'ite:J.' du pl'oblÙffic pas'slOntHl!nt de 
Gio7.el. . ' d' 

:\1. Thév'e!Ilot, pT'ésident do la sMll,on ~ 
th'ropoliOgilC ~t qe biologie de la SocIété Lrn~ 
D.léenne, p.ré'S'1-d'11,t, entouré de ~L~1. le docheur 
F. Lo\)rcelin., president de la Socl'été; le -d.'0c
teUl' Rid pl~élsi,d€Jl1\t d'honneun.'; Fal-coz, :'loe
pr6sident '; N1cod, s'ec.nét'o.tre géll'éTaU; RRYllfilCt, 
trésoriell'. . 

iDans :la s'a,He, on remUl'qualt l,a prélsence 
trte MM.~e pecLeur Gheus,j, Ti:l1r!1ard, .Q~J'ie'U d'a 
la. li a,cUlUé des le.tt.rcs; ~c d'o,cteur LOls'an, l~ 
docteur GuiaI"t, €'te,. 

'Dou.r à l'OUI' pri'renlt la parole: M. '1:e doc
tem L. May.et, sur J'b.iSl~oriqtl!e cl,es ~,oli'llles et 
diécouve.rtes dc Glozel et SUT l écrIture glo
zélienue; M. le doyen de Jo. Fac,?-,] té ,dels 
scien,ces Ch, Depé'ret !Sur l'étude geologl,flu,e 
<le G~oze1; ~L ~e dooteuT F. A;rcelin sur l ou
tiJ1.a.ge .et l'industT'j,e piI"éMs.ûorlql1eS de. Gl~zel. 

Cet eXP'Osé fut s.ui'V'i avec un ,i!ntérct ,d ,:l'Il: 
ta,nt pl'us vif que les conférenmers a1hèren u 
:'11'11 plus l'obusl e -érUldtiUon le ch::rrmy cl une 
él'oqucnc,e très finement nuancé.e. 
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G 'LOZEL 
La. commission internationale 

est oonstituée 
La liste des membres de la commis· 

sion int~nationale chargée, selon le dé· 
sir de M. Morlet, d'examiner l'authenti
cité des fouilles de GIozel, vient d'être 
arrêtée, elle comprelicl MM, Hamal (Bel
ge), Pittard (Suisse), Bosch Gimpera 
(Espagnol), Absalon (Tchèque), Miss 
Gal'l'od (Anglaise), Fon'cr (Strasbourg), 
Peyrony (conservateur du musée des 
Eyzies), Favret (Epernay). 

M. Morlet tient fJ, ce que la presse ne 
IsoitPase~ 

~--..... -,-' 

1· 

L'AFFAIRE DE GLOZEL 
L'expertise à Paris 

Comme nous l'avons annoncé, M. Bayle, di
recteur de 1'identité judiciaire, a été chargé 
d'expertiser le contenu de deux caisses prove
nant de la 'Perquisition faite à Glozel. J nter .. 
viewé à ce sujet, il a déclaré : 

De Gloze1, je ne sais, je ne veux ri.en sa
voir. Toute ma connaissance tien t dans les 
deux caisses scellées qui sont ,pour l'heure au 
greffe correctionnel et que j'irai faire prendre 
dès que j'aurai reçu ma commission rogatoire. 
Ensuite, je me livrerai ~l l'analyse ct j'espère 
aboutir à un résultat. 

Je me féJicite Que la justice mette à ma dis
position des pièces saisies ,par elle et dûment 
mises sous scellés par ses soins. Car pour moi 
la Question se ,précise ainsi : Est-ce que les 
pièces Qui constItuent le musée de Olozel ont, 
au Ipoint de vue fabrication, la même origine 
Que les objets trotl\'és chez les Fradin ? 

Si oui, le ,problème est définitivement tranché 
et les plus difficiles devront rendre les armes. 

Si, au contraire, -nos analyses nous prouvent 
Qu'ill n'y a ,pas identité absolue entre Ics pièces 
du musée et celles qui proviennent de la sai
sie, alors il faudra se livrer à d'autres recher
ches pour faire la preuve de l'authenticité 011 
,de la non-authenticité du gisement. ::\Iais nous 
n'en sommes rpas encore là. Je n'ai, '1)len en
tendu, à l'heure actuelle, vu aucune pièce, cl, 
sans nul doute, plusieurs jours, peut-être deux 
semaines, seront nécessaires pour terminer ma 
tâche, 

J'espère y arriver tout seul, car mes appa
reils et mes réactifs - rayons ultra-violets, mi
croscopes, acides - ne manqueront pas de 
m'apporter quelque précieuse lumi.ère. Cepen
qant, au cas où Quelque difficulté sur:girait Que 
je n'aurais tpas prévue et qui me d6passerait, 
je n'hésiterai pas à faire appel à telles 01.1 telles 
compétences. 

Un salon de peinture 
préhistorique 

On découvre, près du pont du Gard, 
une grott«= de l'époque magdalénienpt! 

o~Dée ~~ ~essins en couleur . 
• 

L'Académie des sciences a reçu, dans sa ~ 
séance d'hier communication d'une décou- 1 
verte du plus vif intérêt. Il s'agit d'une ~a· l 
\'erne analo~ue à: celles de la ~Iadelel!le l 
(Dordogne), ou se trouven~ les vestIges, sm· ( 
crulièrément précis et ..•. pIttoresques •. de nos l 
iointains ancêtres., ( 

Voici ce que nous dit, à: ce sujet. M •. le l 
doyen Depéret., ,qui ya. dInger la. ,SUIte des ( 
fouilles: 

c Le laboratoire de. géologie de lIa. Faculté 
des sciences a eu l'heureuse chapçe d',être 
appelé à explorer une grotte pr~~1Istonque 
avec peintures murales, la. premlere de ~e 
genre qui ait été découverte dans le bassll1 
du Rhône. Le docteur Mayet, chargé du cours 
de paléontologie humaine, est allé, en compa· ( 
g,nie de M.· Marcelin, directeur du l\1uséuI!l 
de Nîmes, étudier cette caverne, dont on d.oIt . 
1& découverte à. M. BayaI. curé de CollIas 
(Gard)., 

c La grotte, connue dans le pa:ys sous le 
nom de caverne d'En Haut (en patOIS En Au), 
est située dans le défilé du Gardon, en amont 
du Pont du Gard, sur le flanc d'un ravin 
rocheux, à 80 mètres au·de~sus de la. ri
vière J Dans la chambre médIane de la ca· 
verné l'.on ()bserve des dessins d'animaux 
peints en noir, tels que : ~n bison stylisé à 
énorme bosse" un bouquetm, un ,grand, car
nassier,. etc." ~vec beaucoup d empremtes 
de mains humames en oere rouge. 

c Sous le plancher stalagmitique du sol de 
la {p'otte on a rencontré des dents de renne 
et n'un pe~it bœuf, et,. en outre, des os de 
deux mains humames., 

c Les 'fouilles, qui vont continuer, donne· 
,ront lieu sans doute à de très importantes 
découvertes.. li 
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