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Compte rendu bibliographique

Brigitte DELLUC & Gilles DELLUC, 2003.
Lascaux retrouvé, Périgueux, Pilote 24 édition, 368 p. ISBN: 2-912347-36-X.
- Illustrations - dont certaines inédites - en
couleurs et en noir et blanc.
- Index des noms de personnes et index des sites.
- Abondante bibliographie.
- Pilote 24 édition, Périgueux.
Tél. : +33 5 53 08 03 23.
Email : pilote.edition@wanadoo.fr
- En toutes libraires : 27,50 €.

Ce livre se divise en deux parties. D 'une
part, il retrace la vie de l'abbé André Glory,
préhistorien souvent décrié, effacé par la
personnalité de l'abbé H. Breuil. D'autre part,
il présente les résultats non publiés de certains
travaux d'André Glory qui viennent d'être
retrouvés dans sa maison du Bugue et à
Saintes.
La première partie est donc consacrée à la
vie de l'abbé Glory. Suite à une enquête minutieuse auprès de préhistoriens, de spéléologues
et d'archives oubliées, Brigitte et Gilles Delluc
exposent comment l'abbé Glory, malgré de

graves ennuis de santé, de nombreuses difficultés matérielles, des mesquineries administatives et l'opposition de certains préhistoriens
de renom, s'est montré « courageux et tenace »
et a voué une grande partie de sa vie à
l'étude des grottes ornées, principalement en
Dordogne.
Quant à la seconde partie, elle concerne
l'étude de la grotte de Lascaux à laquelle
l'abbé Glory consacra réellement la majeure
partie de son temps et de son énergie. Outre sa
lutte contre le saccage et la pollution de la
grotte, il fit le relevé des nombreuses peintures
et gravures pariétales, se battit pour y effectuer
quelques fouilles et en étudia le matériel dont
la célèbre «lampe» du puits.
Bien que la plupart de ses calques-relevés
aient été publiés en 1979 dans Lascaux inconnu d'Arlette Leroi-Gourhan, Jacques Allain et al., un certain nombre de notes, d'objets
et de documents d'archives viennent seulement d'être retrouvés. Il s'agit notamment du
livret inédit d'André Glory « faisant le point
des résultats acquis au bout de dix ans de
recherches et d'études à la grotte de Lascaux»
et publié ici in extenso.
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