
la couche archéolog~que de Glozel 
, e enti rement d âge néonthique 
C'EST CE Q,U'AFFIRME LE DOVEN 
DE LA FACULTÉ DES SCIENC~ 

D~ LYON 
Depuis quelque temps on fait courir, 

E'U'I' Je gis e'fnen t de Glozel des bruits 
'1 tendancieux, auxque,ls on s'efforce de 
1 donner une apparence scientifique, Au 
point de vlIe géologique, la couche ar
chéologique de œozcl ne serait p.:ts en
tièrement d'époque néolithique, Or, en 
dehors de l'aile talion formelle de M. 
Viennot, vice-'président de la Société 
géolog"i~Jue de 'France, de celle Ge ::'1. 
Solignac, elLef du seryice géologique de 
T'unisic, qui ont étudié le tc'rf'ain sur 
p!acu, voici ce q n a <dit M. Dé,pret, 
dovc.n de la ;Fac Hé des Sciences do 
Lyon, membre 'J stilut, aprè13 (\tre 
venu à trois l'e 1" Cs différentes effec
tuer des .fouilles il Glozel : 

,Mon nom ayant été clM par M. de Vari
gny au sujet de la g-éologio de G!lozel, Je 
crois (leVQir Inter'Veni'r Cil raTl'Pe!lail1t <lUf', en 
paI'fai t acconL avec H. Viennot, j'ai ét.:l:bl:i 
que ,'ar'g'tle jaune du gi.,em.ent c1e Glozcl 
provenait de l'oaltél"ation (kaolinisation) Ms 
roches granitlsé('-s dn sous-sol de ].a. ré
gion et <le jl'entl'atnemant de !l'm'gUe lln.r un 
phén . ène de l'Ui9SeUemen.t extrêmement 
lent. pied de la p.ente qui domlne le ruis-
seau Va.TeL1!L'€'. Ce ru!"'lsellemcnt n'a en-
tTainê que <100 :JJimOllS tr<'"s finS! ay,ec seule-

, ment un mG1a.nge de s.alJles sil1ceux extrê
mem('nt nns dans la couche supé1'leure de 
l'arg-lle. On ne trouve d,?'!l.'5 la. couche ar
chéologique, ni le moil1ltlre gaUet, ni même 
aucune tl'ace de s:llble g-ro".sier'. 11 ne saurait 

:donc lltre qunsUon ici ù'f>ntr.alnement sur 
la pente d'd'DJet3 lourds, t~:!s que les bTi-
ques à écriture, ni tl'ébounem.ellt d'a.ooune 
espèce. 

Je viens donc déolarer nettement qu~ l'hy
pothèse f<mmulée par M M. de Yali,g'fIy et 
Moassa:lmau ne rt'fPlOse sur aucun fait d'o1><5er
vation vérifi31b'le et est tout à fait cont1"alre 
au moo.e de formation extl'èmemcnt lent de 
la oouchearchéd.log-ique d'àge entièrement 
néolithique de GlozeL 

n semble devant l'opinion si ca.té
gorique d'un des ·premiers géologues et 
préhistoriens du monde qu'un fait reste 
acquis: la couche arch l giquc de 
Glozel est entièrement .d'âgo néolithi
que. 
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