
1 L'authenticité du gisement de Glozel l 'A KJ.d; ... 
est reconnue à l'unanimité 

par la commission int~rnationale O~/.A.;f (1'1'2:=,., 
L'EXPLORATION DU TERRAIN ETANT DEsoRMAIS 
INUTILE, APRES LES RESULTATS CONCLUANTS DES 
DERNIERS JOURS, LES SAVANTS SE BORNERONT 

AUJOURD'HUI A EXAMINER LES OBJETS DEJA !:~UMES 

Pbot. MOUilla. 

Les membres de la commission 
internationale 

devant une tranchée creusée 
dans le champ de M. Fradin, à Glozel 
Les membres de la cOmmission inter

nattonale ont. comme on sait, au cours 
de la seconde journée des f ouilles. dé
couvert un oalet sur lequel .était dessiné 
un renne. une idole phaUique et une 
pendeloque en bois qut semblent prouver 
l'authenticité du gisement . 

De garuche à d,l'oit,e : MM. HAMAL-NAN
DRIN, professeur Il LiélJe .. FOR RER. con
servateur du musée préhistorique et oal
lO-romain de Strasbouro .. l' abbé FAVRET. 
d'Epernay.. PEYRONY. conseruateur du 
musée des Eysies .. le professeur PlTTARD. 

df- la faculté de Genêve: le 'Professeur BOSCH GIMPERA. de BarcelOne ; 
. mtss GARROD, auteur de fOuilles Il Gibraltar. et le docteur MORLET. de ViChll· 

A gaUChe 1 M, FRADIN et son petit-fils_, 

[DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER] 

VICHY. 7 ,novembre. - Par téléphone. 
- Les membres de la. commission in
ternationale se sont rendus à Glozel 
dans la matinée. La présidence de la 
commission échut au docteur Forrer. 
de Strasbourg. qui remplaça le profes
seur Pittard. rappelé à Genève. 

La couche de plâtre répandue sur le 
terra ln rouillé en manière de vrécau
tion était intacte. 

Encouragés par les trouvallles de la 
veille, les sa\'ants r eprirent le travail 
avec entrain et, comme les autres 
jours. il y eut, autour d'eux, ' de nom
breux spectateurs, curieux. journalis
tes et photographes. 

L'attente ne fut pas très longue et 
bientôt on annonça un galet. Ce galet 
portait quelques-uns des fameux si
gnes glozeliens. Puis, à intervalles 
plus ou moins éloignés. furent succes
si vement exhumés de la couche archéo
logique, à 30 et 70 centimètres de !a 
surface du sol, une plaque de pierre 
DE'.rcée de deux trous: une amulette cu 
bout.on : une brique recouverte de ces 
mystérieux caractères glozéliens qui Ilb 
se rapportent à aucun alphabet aotu~l
lemen t connu. mais que M. Camille 
JuIlian ne craignit pas certain jour 
d'assimiler à de la cursive latine: une 
pointe de sagaie en os fossilisé : un 
superbe anneau de schiste sur leq·ual 
étaient dessinés, d'une part, deux têtes 
de cervidés. d'a,utre part, des signes 
idéographique6 Intraduisibles. 

l ,es conclusloos 
de IÎl commission Internationale 

En présence de résultats 51 Impor
tants, la commission décida à l'unani
mité de ne pa:s continuer les fouilles. 

L'opinion des uns et des autres est 
IT,a intenant faite et elle n'est pa'!! dou
teuse. Dans quelqes jours, la commis
si-on se réunira à ,nO\lveau à Paris et 
rédigera un rapport Qui sera 'remis au 
min istre de l'instrnction pUblique. 

Que seront ses conclusions 1 On peut 
alsémi?nt ies préVOir et il est évident 
que la question de l'authenticité SeTa 
tranchée par l'afrirm~tive . 

Glozel est un .merveilleux g1sement 
d'une richesse lncomparable, 

Quelle ellf la valeur historique 
des découvertes ? 

Les trouvailles faites à Glozel étant 
désormais devenues le dogme officiel, 
il re te encore un va.ste champ de oa
taille pour nos savants archéologues. 

Que sont les objets trouvés à Glozel ? 

Que signifient-ils, Quel est l'âge de la 
station? Autant de questions qui vont 
encore soulever des temp~tes. Avec le 
sourire d'un homme qui vient de vain
cre, le docteur Morlet tient bon Ilour 
le néolithiqu e. Mais M. Jullian n'ea 
est-il pas resté au troisième siècle de 
l'ère chrétienne, tandis que d'autres 
€ncore prononcent le mot de magdal~
niens? 

On sait que plusieUrs- 68 .... fltS. à la 
suite de" M. Camille Jullian, ont émis 
l'hypothèse que les Objets exhumés à 
Glozel. étaient des objets votifs. Cette 
opini on semblerait confirmée par le tait 
que ce<; objets ne paraissent destinés à 
aucun usage et n'ont pas servi, aimi 
que par la découverte de tombes, 

La première bataille de Gl ozel est 
donc termi née. 

Demain, la commission retournera à 
Glozel, mais elle abandonnera pioCihes. 
pp.ll es, bêches, grattoirs : elle exami
nera les 3.500 pièces et plus. classét,)s 
dans le musée de la ferme Fradin, !'t 
celles que le docteur Morlet a transpor
tées à son domicile. 
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