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Nous avons relat 
découvertre dans la gi 
Glozel, d'un importan ement préhis
torique comportant, d une part, des 
tablettes en terI'le grossièrement cuite, 
couvertes de signes alphabétiques in
üOnIlJl.IS, d'autre part, des dessins d'ani· 
maux gravés dans des pierres dures. 

M. Depéret, :professeur de géologie à 
la faculté des sciences de Lyon, a pré· 
senté hier à l'Académie des sciences les 
conclusions auxquelles l'a conduit un 
examen pe,rsonnel du gisement de Glo-
zel. 

Assisté de MM. Viennot et H. de Va-
rigny, M. Depéret, par des fouilles ef
fectuées au ll-asard, en divers points, a 
pu se procurer un assez grand nombre 
de tablettes et de pierres gravées. Il es
time que les conditions dans lesquelles 
se présentaient les obj ets recueillis 
écartent to ute possibilité de supel'che* 
rie. n a pu établir Que les gravures re-
présentent, non pas des renn~s, mais 
bien des élans. Ce fait et la nature 
géologique du sous-sol permettent d'af
firmer que l'écriture portée par les ta
blettes, sur lesquelles on a r'elevé déjà 
plus (le 'cent cn ractères distincts, est 
antérieure de 4.000 iL 6.000 ans aux plus 
anciennes écritures chaldéennes ou 
phéniriennes. 

La découverte du gisement de Glozel 
constitue, d'après 1\1. Depéret, la plus 
importante Qui ait 'été faite en France 
depuis fort longtemps. 
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vant suédois, M. Sode~ lC y: avaIt chargé le Sa-
expertise des ob' ets tr an, d effectuer la contre
adressé notammJnt uneog~~ à Glozel, et lui avait 
bleUe à inscripf,ilon et un me, un fragment de ta
gile. Il a reçu hier soir d~~veSudde vase en ar
gramme suivant : . (} erman le télé-

Examen terminé, aucune t::aoe modern b' 
~~~~~!fn~on contient raoine fossile qui a p~étr~~;rè! 
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