
Les découvertes 
IÂ,,~ vtt:.. J.... ~ ~~~_ • • _____ ~ . 

•• 1 

de Glozel 
:r"~ #' 3-1 /h."...""' t.4.: Î )..OV~ If 2 J 
Un de nos abon1Q 00U8 écrit : donne à ron exposé le oo!l'aetère (l'UD -:rI 
La Gazette du 1er .novembre 1927 a qutsitoire im·pitoy,a,ble a voo des concl,u, 

douné SUl' Glozel BOUS le titre de c L'iHu- sions déci'si V'6S.. . 

soÏ!re ,néolithique» u.n comptEHrendu \ du Quant au g,rand pUbLic, qui a lu aveo 
récent mémo1re de M. René Dussaud, de tant d'i1nrerêt ~'éwde parue dans l'IUus .. 
l'InstÏltut, qu:i est une au'toroité en ép1gJ"a- tratrion, tl y a quelques semaines, et qui a 
p'hie, et qui est conserv,ateur des ·antiq.ui- ad.m:ké les photographies 'RCOOmpagnant 
·tés d'Orient au Louv~. cet article, il v-a être bientôt éclairé entiè-

M. Dussaud a des relations étroites de rement. La commission d'enquête, que 
parenté -avec une lam.1hLe ]ausa-nnoise bien l'on veut souhaiter aetive et impaxtiale, 
conn.ue, et l'autre soir, dans un cercle pri- comporte deux noms suis.ses très connus 
vé, ce savan4 a -longu.ement exposé, avec et très es,timés : M. Pitta,rd, ,1'anthropolo
conviciion et avec l'aide de proj-ections lu- gue qui professe à Genève, et M. Forrer, 
mineuses, les .raisoI18 toohniques et mora- de Saint-Gall, depuis longtemps ' cons-erv.a-
1€\S lui taisant conclure à l'inauthenticité teur du Musée de Strasbourg. 
des objets et d·es inscrlp,tions trouvés à· 'Cette commilStSion doit s'être !'endue le 
GJozel, dans la region de Vichy. Scamedi {) DovembTe 1~27 à GloZ€l; on an-

Rappelons que dès le printem,ps 1005, nonce que Je Syndi0at d'iJn.itiative de la 
en oorduJ"e d'un Tutssèau, d,a'Ds oOette il'é- région Ilui -a réservé un banquet. Puisse un 
gion de i!'Allier où se trouvent f:réquem- tel festitn à :la fois inspirer Iles enquêteul'6 
ment des restes de fOllJl'lS de verl'ier.s ex- et délier utilement Œes Gangues des té
ploités j'Usqu'à là fin du .ri;loyen~âge, ,a·u moins! Car plus on ~herche à Compren
~vel\S d'u.n vallon, la fami,Ue FIr.adin, pro- dre les lettres gravées sur les briques. de 
pNéta,i1re d'u.n ehamp, a annoncé la trou- Gloz.e1, plus on aapil"e à ,la vérité toute 
vaille de briques portant des caractères sim,ple. 
,a1.pha.bétiques curieux. Ces :trou vailles se 
sont multipliées dès lorn., et outre des bri
ques on a trouvé une quantité de stawet
~es, d'objets direr.s, notammeut des bobi
nes de tel'!re cuHe, dont l'IUustration a 
donné des photographies avec 'un commen
taire s1 concJiua:nt que très nombr'euses 
sont les personnes qui ont, de bonne foi, 
éprouvé un vif .intérêt pour ce gisement 
extr'aordinairemen t 'Prod'uctif. 

En effet, de H12t5 à 19127, le petit musée 
loca] de Glozel s'est elllI',j.chi de 1500 à·~2000 
objets; Iles visiteurs affluent, et eeriains 
privilégiés ont été ,admis à creuser de 
'leUirs mai'ns ce .sol devenu vT,aiment brès 
archéologique à en juger par lia qu.antité 
de ,numéros expos·ég. dans la maison ru
if,ale des F,radin, à GJozel même. M.ajs à 
!lire les enquêtes, - -et Glozel a provoqué 
1a nai's's.anc.e d'une copieuse Jit-térature, _ 
on .apprend non s,ans surpiI'ilse qu.'en ce 
qui concerne les briques à caractères al
pha-bétiflues, aussi imprévus qu'J8.ctueLIe
menrt discutés, aU0une d'ell-es n'a été dé
cou verte devant 'témoins, si l'on peut dk,e. 
En d'autres termes iles bri·ques ont tou
jours été trouvées paT Je p:ropriétaire du, 
0hamp l.ui .. même; il Jes ·a .annOll'000s au 
Dr Merlet, de Vi.chy, plus tard à M. Salo
mon Reina c'h , l'émi'ne.nt rur,chéologue qu.i 
preside, l'Académie d~ inscriptions et 
be.l1es-llettres, mai,s j,am ais, dans auc:une 
fouUle pr,atiquée par des visiteurs du de
hOfiS, il ,ne s'est déteriI'é de telLe brique. 

[I)~m.s son très v.iv'8Jnt exposé donné à 
Lausanne, M. René Du.ssaud .a montré les 
rAisons nOlJJr Ip..QfJnAl.1A{I ,il no. .nal1~ nAlO""'_~ 
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D'08.:ptrès Jes journ.aux fr,a'll'Qaj,s, l'eS fouU. 
les don,t :parle lIlotre cor.respondanlt ont 
eHootivement comme.ncé samedi et se sond; 
poufiSui vies lundi sous .la. dilfootion et ~~ 
contrôle d"Ulne commission i:nter,n'ationale 
d'e~'per,ts, dont font lPalfltie deux Sui'sses, 
M. Ile profeslseur Pj.bta'I'd, de Genève, et M~' .. 
Forrer, de l'Univer.sité de Stl"asbourg. 
Des pièc'es que ~es reporters disent i:nté
!l'·ess'antes auraient été eX/br.aites, notam
men.t un beau morceau de s,ehiste gravé. 
Pail' corutro, l~ membres die la corn 
sion S'6 montrent très disorets et sont biell 
décidés· à rés,erver leurs con~lusion.s pour 
le :ra,pport officiel qu'ils rédigeront à l'a
chèvement de leurs travaux. 
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