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QUELQUES APPRÉCIATIONS 
SCIENTIFIQUES 

« Étudions sans prêter)' oreille aux derniers échos des 
passions déchainées. GLOZEL . Le texte reste strictement 
descriptif: le terrain de fouilles j fosse ovalaire; céramique 
avec vitrifications; industrie lithique j industrie de J'os et 

de la corne j le travail de J'argile, empreintes de mains; 
empreintes de pattes d'animaux; poteries , idoles; écriture j 
art animalier j sculptures j faune et ossements humains, etc ... 
tels sont les principaux chapitres. 

Tôt ou tard, seront découverts de nouveaux gisements 
glozéliens, plus ou moins éloignés des montagnes de la 
Madeleine: à la base de leur étude se placera le livre du 
Docteur MORLET. 

Apôtre convaincu, polémiste redoutable, ami sincère •..• 
ce n'est pas sous ces facettes que son auteur doit être évoqué 
ici. Dans GLOZEL, c'est le chercheur, le savant qui, très 
simplement, nous dit: Voici ce que j'ai vu, voici ce que 
j'ai trouvé et, tenant compte de toutes les compétences qui 
sont venues m'aider, voici les interprétations que je crois 
pouvoir en donner. ) 

L. MAYET, chargé de Cours d'Anthropologie 
et de Préhistoire à la Faculté des Sciences de Lyon. 
J n Bulletin nO 4 de )' Association régionale de 
Paléontologie et de Préhistoire. 
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« Nous y trouvons un Morlet très différent de celui 
qui a tant bataillé, et avec tant de vivacité. Un J\I\orlet très 
pondéré, objectif, nullement polémiste, qui expose les faits 
de façon ordonnée, méthodique, et très sobre, qui a la 
bonne manière. Ce Morlet calme d précis décrit les pièces 
trouvées à Glozel, les figure, les commente, dans un ordre 
bien établi j il donne le procès-verbal, J'inventaire. Pas un 
mot de récrimination, pas une discussion. Ce livre, c'est 
Glozel tel que le voit J'auteur: ce n'est pas « J'affaire Glozel » 
comme J'a fort justement observé S. Reinach. JI n'y a pas 
à nier la belle tenue du texte, tout à fait en harmonie avec 
J'indiscutable prestance typographique du livre. Ce volume 
était nécessaire. Il 

Henry DB V "RIGNY. J{evue des Sciences, 

Journal des Débats, 14 Avril 1930. 

* • • 
« Le voilà donc enfin, ce livre si désiré et tant attendu, 

qui n'est pas seulement un album, réunissant en reproduc
tions impeccables, tout ce qu'on a trouvé d'important à 
Glozel, y compris des pièces inédites de premier ordre, 
mais une monographie parfaitement ordonnée, avec un 
texte bref et clair disposé dans un ordre méthodique qui 
facilite les recherches. Pas de polémique: c'est Glozel. ce 
n'est pas « J'affaire Glozel ». Mais ce GlozeJ richement 
illustré que nous donne le Dr Morlet, ces notices bien 
classées et rédigées avec une sobriété exemplaire, c'est 
mieux que le récit d'une polémique ou une récrimination 
de plus contre l'aveuglement des uns, la mauvaise foi des 
autres: c'est la meilleure, la plus complète et la plus probe 
réfutation d'insanités qui ne seront bientôt, et grâce surtout 
à ce volume, que des souvenirs. 

Ce beau livre, dominant les Criailleries du haut des 
« temples sereins de la science» marque une date dans 
l'histoire de l'Archéologie européenne, mais n'intéresse pas 
que celle-là. » 

Salomon RBINACH 
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