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'AFFAIRE DE OLOZEL 
A L'INSTITUT 

L'Académie des srif'nccs a en
tendu. hier, une nouvelle rommu
nication de l'un dn Sf'S mrmlH'f's, :\-L 
Depéret, doyen de la faculté des 
sci PIlces de Lyon. qai a fuit de nou- I 
velles trouvailles il Glozel ct q\li 
venait les c.()mmenLer. 

Les conr.lusions ùe 1\1. Dcp6ret 
SOllt les suivantes: 

1° Le gisement de Gl02e1 est un cime
tière datant de l'extrême début du néoli
thique; 

2° Les Glozéliens pratiquaient le culte 
des morts en déposant dans leurs tern
bes (dont trois ont été découvertes jus
qu'ici) de nombreux objets votifs: oulils 
en pierre et en os, poteries, dest-ins 
d'animaux, plaquettes d'écriture, Ces ob
jets abandonnés sur le sol de l'époque, 1 

et non pas enfouis comme on l'a clit, ont 
été recouverts ensuite, au cours des Siè- I 
cles, par le rUissellemel.lt coutinue d'ar
gne kaolinique sur la pente. 

3° Parmi ces objel s votifs, il faut m~n
tionner spécialement les vases renflés 
il tête de 'mort rappelant de loin ceux 1 
d'Hissarlik, vases que leur ouverture 
très étroite, empêche d'avoir pu être uti
lisés pour un usage domestique quel
conque. Ce sont, il mon aViS, a dit M, De
péret, des urnes funéraires où l'on a 
déposé des cendres que mon collègue de 
Lyon, M. le professeur Couturier, a bien 
voulu analyser et qu'il a reconnues net
tement pour des cendres d'os, J'en con
clus il l'usage de la créma.tion des cada
vres - hypothèse que justifie la grande 
rareté des ossement~ humains dans les 
tombes et, je crois aussi, la fosse ova
laire aux parois vitrifiées que l'on a 

, prise à tort pour un four de verrier. 
4° Ainsi le gisement de Glozcl se ré

vèle comme une découvertp. dl3 premier 
ordre en raison surtout de J'cxistence 
insoupçonnée en Europe d'une écriture 
très complète à une époque f . .:rt anté
rieure à celle de toutes les écritures de 
l'Orient. 

Mais, d'autre part, :\1. René Dus
saud, le savant membre de l'Aca
démie des inscriptions, vient de 
'publier une bfochure, Autour des 
wscriptions de Glozel, qui démontre 
de la manière la plus claire que les 
inscriptions de Glozel ne sauraient 
être tenues pour authentiques . 
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