Glozel est déclassé et les fouilles
vont reprendre
VICHY, 20 février. - Têlégr. MatÏ'n . - Le docteur Morlet, que nous

avons vu dans la soirée, nous a annoncé que le gisement de Glozel était
enfin déclassé, comme il en avait expour reprendre aux
Primé. le désir
be"
1 t
'1 d
pre~rHers
aux Jours e ravai
es
fomlles.
lA> docteur Morlet a ajouté qu'il se
félicitait de l'initiative prise par le
A{ atin de provoquer
une expertisa
mesure de contrôle déciJ'llciiciaire
.
' -1 d '
to
SlYe capab e . e rume~ sans, re ur
l~s. doutes .émis au sUlet de l authentIcIté du g1sement et à laquelle tous
les glozéliens s'associent avec la
plus sereine ~onfianœ.

Glozel existent. Or st Glozel est authencela. montre la parer:Lté qui existe
en!r~ la rw.e nor~. et la n v e sufJ. de la
~.edtterr~nee. S tl est ~ru,que. cela
P vu~e encore ~ette pa-;ente.
.
• En effet, d après .Z argumenta~ton
de M. Dussaud. les st(Jnes glo zeltens
sont empruntés en partie aux caractères des galets d'AZvao. en Portu(}al.
• D'autre part, on sait que dans les
t1J-scriptions rupestres des Alpes marittmes, ~e retro1fve.nt encore certa'i ns si{jnes C!-pparen~s a ceux des rup estres.
sahanens et a ceux de Glozel. On V Ot
donc bien qu'il ne s' agit nullement
d' authentifier ou de ne pas authentifier Glozel. mais, à Z'occasion du bruit
f~it autour de Gloze~, d' attirer l 'attentian sur cette questwn autrement tm-

1tiqu.e,

Une èléclaration de M. Dep6ret
20 février. - Interrogé à son
retour à Lyon sur les fouilles qu'il
a opérées dimanche dernier dans la
galerie souterraine cie Puyravel. non
loin de Glozel, M . Depéret, doyen de la
Faculté des sciences, membre de l'Institut, a rappelé que les découvertes
faites à Solutré donnèrent lieu à des
controverses semblables à celle qu'ont
provoQué€'6 les dlécouvertes de 010zel, et que l'authentification des premiers ' jours est démontrée. Puis il a
conclu:
- Dès il présent, la preuve est ff1!ü.
Lyo~,

Les galets de PU'llravel n'ont pas Ué
apportés par un truqueur ; ils eonsti·
tuent tous une bibliothèqu, olozéUen.
ne. C'est un suceès décisif·
(lntormatlon..)
u,

Glozel et..le.Maroc
RABAT, 20 févrIer. - Le docteur Russo
dont ont sait les récentes interviews
sur les similitudes dés inscriptions berbères avec celles relevées dans les
fouIlles de Glozel, met au point ses ré·
centès déclarations que certains semblent avoir mal interprétées. Il -nous
a déclaré:

- On prétend que j'ai dit : le Maroc
a son Glozel. Non, le Maroc n'a pas son
Glozel . Â Clozet on a trouvé des pote-,
ries et inscriPtions sur pierres et bri) QI/leS enfoncées dans Ze sol et dont l'au) tf1enticité est t'iolemment discutée. Au
: . Maroc on a trouvé s'Ur des roche,rs, au
orand soleil saharien, des dessms de
grands ' animaux et des sianes creusés
1 au vOisina(Je, dont nul n'a jamais con
1 testé la parfaite authenticité .
• le ne suis ni ulozelien ni anttulo.
zelien, je remarque simplement que des
,.tan~.!
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.
portante dans ses conséquences qu'une
simple constatation locale
Les populations de la Médi terranée occi den tale
sont-elles, sur l'une et l'au tre r iv e, de
la même culture oriqi nelle, ou foncièrement étrangère ? • (Fournier.)
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