
LA CONTROVERSE DE GlOZ'El 
Le docteur Morid présente à ia Faculté 
des sciences de Lyon les derniers documents 
préhistoriques découverts par la commission 

internationale elle-même 

On sait la controverse véhémente qud. d,resse 
le monde ùe la préhistoire, à l'accoutumée si 
pails,ibJ,e en deux camps frat,ricid,e's. Pour fixer 
la religion des savants, le eongrès d'Amster
dam uécida d'envoyer sur place, à Glozel, 
une commissiDIl internationale formée des 
cùmpételwes le mieux -avertielS. CeLte com
mission .a exploré récemment le petit champ 
où le jeune cultivateur .a mis au jour et le 
docteur révélé et plus larg,ement ouvert, tout 
un trésor de 'Pièces pl~é.hi,storiques originales. 
Elle a découvert elle-même à son tour, au 
même endroit, un certain nombr·e de docu
ments curieux : anneaux de schiste marqués 
de signes très anci,ens, qui représerutent sans 
doute l'alphabet des hommes du «magd,alé- , 

; nien u ;. galets gravés ; poinçons divers en 
- os, en sllex, etc. 

En attend'ant le rapport et les conclusio.:1-s 
de la .commission internationale d'eXlperts, le 
docteur Morle,t eiSt venu, hier matin, à Lyon, 
,présent.er les principales pièces qu'elle avait 
irouvées, à . M. le doyen De.pèret, entouré de 
MM. les professeurs Roman, May~t, Arcelin. 

Il a pu, notamment, comparer les galets 
grav<és avec ceux r,ecooilUs par M. Mayet, 
d,ans l'abri S011lS roc/he préhistorique de la 

L Colombiè,re (Ain). 
Ce sont les mêmes caract.ères, les mêmes 

sujets, et la techni,que .employée ,est la 
même : polissage gross.ier de la surface du 
galet, puis gravure de dessins très 6,implifiés 
et pourtant, d'une exactitude -remarquable. 
Souvent, plusieurs sujets superposés enohevê
trent les traits. Ces dessins n'étaient pas 
gravés seulement sur les pieues. Le musée de 

- M. , Depéoret conserve une curieuse silhouette 
de renne gravée sur un fémur d,e mammouth. 

Quoi qu'i1l ,en so.it, le dooteur Morlet ne s'in-
l timide pas le modns du monde des critiques, 1 
. des attaques, des contestations dont i1 n'a 

cessé d'être l'objet. -
. L'abord franc, le l'etsard droit, le geste 

décidé, - le sourire, Il nen du faiseux ni du 
bluffeur ll, il ne semble pas homme à fOur
ber la tête sous le tonnerre Ode ceri·ainIS olyrn
pi'ens de la ipréhistoire .. 

li attend avec confiance la sentenc.e de la 
commission internationale. Quelle qu'elle 
soit, elle ne saurait ip,r-évaloir contre un fait -: 
la -prés·ence darus les foui1les de Glozel, d'une 
série de pièces présentant les mêmes carac
tères que les t.rouvailles faiies et ide·ntifiées 

- clans Ilombre d'autres gisements. 
La (ti.~pute continue... Qu€lle histoire ... 

pour la préhÎlstoire 1 
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