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LES RÉSULTATS DES FOUILLES DE GLOZEL 
apporteraient un bouleversement complet 
dans la cbronologie de la préhistoire 

------------~~=D-<>~cc==~-----------

Une période intermédiaire entre l'âge do silex éclaté et de la pierre poliE 

LES SAVANTS DE LA COMMISSION INTERNATIONALE EXPLORENT 
LE cc CHAMP DES MORTS Il A GLOZEL 

fDE NOTRE ENVOYÉ sptCIALl maintenant toules les chances pos-
3- VICHY 8 novembre. - Par télé-! sibles de triompher: la trouvaille de 
:S phone. :..-. Il n'es l pas encore, il ~e Glozel est d'un al~i ébl?uissant. Le 1 
~. peul pas elre cerlain Clue la commls- ~oc t e ur Morlet a f!1111e fO.ls rD;lson ; le 
tS sion 1I11ernalionaie qui met présen- Jeune Emll~ Frndm Ilvmt mis bel et 
'1' tement la cle rni ère main - combien bl(~n la mam sur un trésor; et le 
.r l é~ère et scrupul eu 'e - à l'entre- grand-p.ère Fracli.n exagérait ~ peine 
n prise (l e Glowl décla re en son I:)m.e quand Il nous dlsail t.out à 1 heure, 
's et conscience le gisement authent l- ayant qUitté sa douzame de bœufs 
s que à n'ün pas cl outer: les sept ar- blancs pour n ous guid r jusqu'au 10· 
n bitres ont fait serment ci e ne trah ir pm désormals ' fameux et Jalousement 
n en auçunc fn çon leu r opin ion resp c- e10luré : 
d tive an1J1t cI'avoir Iiné ù la Société <"- Qui connaissait seulement Glo
s inlernlltionnl e d'antllropol ogie dont ;el ? 'A aette heure, il n'li a pas de 
n le si,\ge es t à Paris leurs conclusIOns 1)(1.1/S qu'on en cause mieux dans tout 
s rédigées en commun. l 'univers. Et mon pqtit-lils est-ce qU'il 
t Mais il est vrai que le doclpur n'est pâs maintenant un des plus 
x l\lorlet, naguère hous pill é avec une grands noms de l'Europe. 
'_1 violence inusitée dans les discus- , _e_ 
'- sians d'ordre scientifique, a dès (Voir la sui te en Dernière Heure) 
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3 LE GISEMENT 1 

PREHISTORIQUE 
DE GLOZEL .. 

(Su ite de notTe article de 1"' page) 
Le champ Gue nos ancêtres de Glo

zet avaient choisi pour le repos des 
t morts est un site charma·1l1. Il atteste! 
,. leur hon '''oùt en même temps que 

leur piété. JI est au pit;d d'une colline 
U dont le pelit Varcil épo use les con· 
l' tours ' et le Vareil IUI-méme est un 
,- cours 'd'eau minuscule et pressé, que 
:~ les truitrs, faute de place pour aller 
1- deux de front, remont.en t à la flle 

indienne et redescendent à saute-mou-
9 ton. Le terrain mesure à vue d'œil 
1 , trente mètres sur quatre-vi~gls : e!'
;1. ploré à moitié seulement, Il a déjà 

livré tant de choses que le musée ~e 
_ Clozel aménagé dans la ferme F.radll1 ' 

comprend il. lui seul trois mille pièces. 
La commission a passé dans cette 

m odcs te et Inestimable galerie deux 
heures cet après-midi, nou~ J'a~lOns 

~ visitée longuement cc matm;. 1 exa
men détaillé cn est tout à fait pas
sionnant ct d'ailleurs les tourJstes y 
défil ent choque jou r · sans interrup
tion depuis trois mois. 

On y vuit de petits hnrpons en os, 
qui l'c'semblent à des tl'Iples ct qua
clrupl es ('roc!tl's ; dcs cel'\'iclés gravés 
avec une sù reté cie main et un e sen
l'oibilité cI'œil curieusement émouvan
tes SUI' cles (Jalets de schiste pareIls 
à ceux qui "'tapissent encor0 le lit 

e du ruisseau; des divinités de J'un et 
~ l'autre ::;exe assemLlées, moclelées en 
\- arg il e avec une gé né rosl~é exorb l
Il tante' des tubes à fard, qUI sont for .. 
:. més d'un os creux gentiment ciselé 
e et contiennent encore un peu d'o re 
~ rouge, verdà tre ou jaune " rachel ll. 

Les sept jurés ont tenu leur pa
r role : ils sont fort :.lima bics et c est 

dans un cercle cie curieux qu'i Is ép in
A ehaient tout à l'h eure la cl ernière dé
[ couverte de J'un d' eux, l'abbé F a 
~~ '!rec ; ull e brique pl a te et ca~ rée pell 
,e cuite ct ramollie pnr l'humIdité du 
x sol d 'où ell e avait 6té dégagée ; elle 
le ressemblait à un camembert ].JDSSc~ 
'd da ns la chapelure, ct le docteur Mor-

iet grattait d'un bistouri minuti eux 
n· c.eILc enveloppe lenle à s('che r ,; l' ~hh~ 
:~ n'y tenant plus s'empara de 1 outil et 
le bien tût apparurent, nettoyés, un à. un 
3.' les mystérieux caractères ùorénavant 

dits glozéli ens. 
Les savants regardaient, tête con

tre tête attentifs et ravis, et miss 
Garroll qui, vêtue d 'un justaucorps ùe 
daim lilas représente l'Angleterre au 
sein de cc j ury, laissait, pour la pre· 
mière fois depuis trois j0urs, éteindre 
~a cigarette. 

Les sept jurés n'ont rien voulu dirl~ 
à :.le l'sonne : mais 1\1. Tricot-noye.r, 
!'l"llfc::;se lir à l'université de Louvllm 
qui n'a p:lS perdu un seul de leurs 
gestes ct qui n'est pas tenu an se-

x cret n bien voulu nous expliquer 
e avec autant de clarté que d'enthou
e sinsme ce qui fait l'importqnce des 
,. résullats acquis dep uis samedi der
i. nier. 
i· Non seulrment, ils libèrent avec 

&clat le d cteur l\forlet et les fer
miers Fraclin de tou t soupçon d'im
posture, mais par là-mên~e ils ~p. 
portent. clans la chronologie a(!mlse 
jusqu'i ci Uil bouleversement corn
Dl eL G loze! , en effet, vient combler 
un viù e entre les deux premières 
époques ci e l'humanité : le paléolithi· 
que et le néoli tl1iq ue, le silex éclaté 
et la Dierre polie: il prouve que dans 
cette" période intermédiaire et . par
faitement obscure, le renne eXistait 
encore sous cette latitude et l'écriturt;) 
ex istai t déjà. 

Ne disons pas Cjue c'est peu de 
chose: Tressons plntot une couronn.e 
civique et bien française à Mlle PI
candet, J'institutrice d'Emile FradlO, 
qui eut l'esprit de rapporler à son 
inspecteur d'académ ie la première 
trouvaille d'un petll paysan cultivé 
par J' école primaire cl le courage de 
hasarder que, pour sa part, ene la 
croyo it considérab le .. 

Si prudents que sOient les archéo· 
logues touchant le bornage des ère~ 
pr2historiques, on 'peut avancer li_ue 
les habitants du Ci metIère de Glozel 
repos3ient là depuis ~IX mIlle ans: 
au moins, et douze mille, peut-être. 
mettons dix mille... . 

Et méditons sur ce que represcnte 
au fond oc ce lointain vertigineux l!ne 
pensée inscrite clans l'nrgJi e, un biJOU 
de pierre ou ,.d'os enter~é avec un 
mort pOUl' qu Il ne dormit pas ,tout 1 
seul sous les arbr;s au bord cie 1 cau. 


