
LES FOUILL~~ DE GLOZEL 
1 

:Vithy, 18 janvier. 
Un cultivateur, M. Mercier en la· 

bourant un champ à G~ozel, a décou
vert une hache de pierre sur laqueHe 
sont gravés une tête de cheval ct de 
nombreux signes semblant identiques 
aux signes glozéliens.. Le docteur 
Morlet, de VIChy, ayant wppris cett.e 
découverte l'a examinée et fi. contI
nué les recherches. Il a trouvé un ga .. 
let avec une tête de oervidé et -des 
signes analogues aux signes glozéliens 

Les recherches ont continué au
jourd'hui, mais aucuoo nouvelle dé
couverte n'a été failf'. 

--
LA QUER~LE DE· GLOZEL l 

--, 
. Aix-en-Provence, 14 janvier. 

L'Académie d'Aix s'est occupée à 
son tour des fouilles de Glozel. M. 
C~arles Cotte, le préhistorien no
tou'e, a exposé . à la société savante 
dont il fait partie le frllit de ses étu-
des. ' 

Pour lui, aucun doute n'est possi. 
hl~~. En explorant les lieux, en exa-
1l1l11ant les terres cuites et en rap
prochant les briques nouvelles de 
celles découvertes, les objets de GIo
zel rentrent dans le cadre des super
chel'}es évidentes. M. Charles Cotte 
a [(ut s~enne l'opinion, de M. Vayson 
et les sc\-ères conclusIOns de la com
mission internationale d'anthropolo
"'ie. 

A propos de Glozel 
De M. de La Palisse (Petit Journal)' : 

L'affaire de Glozel nous montre d'abord 
l'importance <le la méthode. Et ensuite celle <le 
la vassion. 

Elle nous avertit Que les savants peuvent se 
tromper et Qu'i,ls commencent de se tromper 
dans le moment où iJs sortent des voies du \bOIl 
sens. A l'origine de toute erreur humaine il 
y a une faute contre le bon sens. La plupart du 
temps, cette faute, nous la commettons par es
prit <le système. Au lieu de chercher la yc!rité 
nous c·herchons la justification de nos théories ... 
L'inventeur de Glozel savait cela. Il faut sou
haiter Que nous connaissions un jour son nom, 
et comment la ,pensée lui est venue d'un piège 
si bien appâté, où tant de 'spécialistes devaient 
se ,prendre. Jusque-là il'affaiœ de Gloze1 ne sera 
·pas olose vour moi. Car, je l'avoue, cet inven..l 
teur m'intéresse :plus Que son invention et j'ai
merais Qu'après avoir fouiJlé sa terre, on loui! ... 
làt un Ipeu son idée. ) 


