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L"heuee du COUI!'S de M. Depérel ;~lait - cllal'bon quI sonl d'anciens fovers al.lu-

près dc sOlOner. Le maîtœ m'installe. més par Iles habLtanbs de la grotte. 
dans IsDn cabÏJnet on me dÏJsa.nt : "'ohe En cHet, Mme l'Iü'rlel. flouillant il ce 
ama., le Dr Mayel. Ille lardel~a pas à vc- niveau, a déüou\"ert troi,s belles pièces 
11111', allendlCz-le ki ait vous pOUI'l'eZ cau· gIO'z(-lie/nncs: un galet allO'ng-é avec sur 
scr I·oul à yol'm .aÏJsc.» UIlC face Ulle têlc de cheval el 6 s1gn:es 

Après avoir ·l'eme.I'dé chaleu~'euSlemtell1 t ,alphabélifonnes; sur l 'autre face, 16 s~ 
'I1olt'C che'l' do~rcn et iui a,\-1()j,e IWomi!s gncs de la même écrHure ; pui,s UlIle ha-
üe rc,'cnk. il file la,issa porut' fail'e s'on chelbe tria'ngulai'l'e avec 11 ,sri,gnle:s glozé-
CO'UI'S, lie'ns ; enfiln un disq.ue ce:nh'al de schisle! 

QllJelqu<,s instanls après. M, le dor:- f.olJ1oé ~rné de ï s~gne.s de Glozel. qu~ 
lenr MayeL ar.rh"rüL ,à .son .IWl 'I '; sa hOll'- esl un débris de fabrkaüolU d'an11eaux~ 
,ne> 'Cl franche physiolnomie s'écl,aieail pt idc'nliqu~' à ceux trouvés à Glozel t 
son rC'gal'd hrillant llltl:uüIestait le pla ;1- aussi da'ns d'aulresl'ooaüLés de l'ALBe'!' 
sil' de HOu,S Il'evoill', Xûus aVt011S l:onguc\- (So'rbi~l·s. Les Hcrlhe~o,ts BléllÎ!èl~eS) , L'ex-
lllC'111 C.1.~lSÔ de dlOs.es lel d"aulrps c'<C'i'1 au p'loralÎoll du lerre-plein denliill la gï1oLLc. 
cours dL' la .conversation qu'il me donne Heu _d'habi,lal (j'une tribu' g'lozéHeml'c . 
ho' rapp~l'l die M, Dépé."ct 'Cl :\f'ol'l"lt que dOln"lllCra S'GlinS d'OuLe d'auh-es découver-
le Journal de la {( Haulc-Loi,l'c 1), Vf'llt tes dcs dcux côt(>s <Le la tratlchée, 
.hi<>n :œprodui,'c dans l,'inlél'èl de scs. 
}rocl'l'urs qui s'i,tl,iéressent ft Glowl 20 GISEMENT DE {( CHEZ GPERRIER » 

Mais l:'heu)l'c, du CO,Ul'S du D I' . .Mayd Ce gis~mel[1l de plein air est Slilll'é alUI-
.approchait; d~ mon côlé'. i,1. fallaH son- dessous de ce hamea.u, dftns un champ 
Igl'J' à 'l'C\~cntiJr au Pn~r. Après nOLlS êLt't' cllllivé!Cn fD'rle pen~c, à 1 kHomèll'c, 
cOlxl,ial:clU-8nl SIC'I'l'é les mains je disni cn amonl de Giozel, SUl' lia il'j.,ToC IOpposôe 
ml l'C\"o,ill' à Iman ami" e,mporlant au fOll(' du Varrei,l 1'(' , Le prop,'i,(~lail'e, M, 1Ierci,ell 
<lu cœlll' le SOU\"CitÜr si, profondtémel' t en lnbollm;nt, a 'souj€vé d-Ulbol'd 'un ga,let 
.n'mical die' ('CIS d,eux mailfies de la sc;,encC! moir, allongé, .aux dcu. .... exlrén1itlés po
]è'rançai'se qui l1OtIl!olnent pa i ' }leu l' tra\'ail li" s ICll IrallChatllt,sui,,'anl le slyLe de 
cl' 'Ile Il t' ,;n].cUl' il la. fods l'tTrlivc'rsÎ'l_écl Gloz{'[; une face porLe 11JlV. heIJe lête de. 
h yi l 1,(' di(' Lyon, che'~J.l, à la ,crinière hé 'iss6e. '(,l1loul'é·('J 

Enlre ~emps j'ai. reçu die 'mon émÏJulcnt de 21 'sig'll,es Ig'J'ozélicns, Lie DocLel1'l' "Mior-
lnaÎlI'c Dépèl~el une ItCtlpc complétant k~t a l'ecl1,eÎlJil .ells'uJi,~e, dans la ltel'lre lal-
(h~s l'Cin se ignel11 C'.llll,S 1echniques alll Sl1\- bOLll'éE', un gal'et 'l'OU 1'0, llokâlt'e dont' 
:ic;t des prinCÏtpalles pi&rcs du muséE" (k:~ une raoe esl couverte de call'acll'I: es g'l,o-
]a Faculté, . Ce Siera pour 'une seconde zéli"llS ,d ,'autre po,rLe lIJr1e ,lèh-' dl' Ger-
no,te, L',cxccHenl Doye Il me fa.il pa'i"l vidé Ull P u schématitsée, mais où M, 
d 'un )'apPQll't somm~ül-c de. feuiHets faUc.s Dep{-r~l croit poU\~ok « reconnaîtl'c tulll 

au, gi'S0l1lteall de Yilallcllte par M. Debiglle R~l1n,e l' > '("n rahon de (l 'alI1JŒOuiùl'er die ba~le, 
Cil compagnie de M, Canard que nous l'amené '11 la\'ant Isur ne front let bifU!i'qU'C~~ 
r .epmdl1kons auss~ en même temps. On lrouve aussi· dans oe champ de 010111-

b~'cux frafP-n,etn,~s de poleri,e gl'ossièœ , n. Chou .. .,r3s. d'aspect neohthlJqlle, 

DE1'X NOrYEAeX GISEMENTS 
NEOLITHIQUES 

L'hnporlant pr'Ühlème préhi'slori.que üc 
Glozcl conlinue ft évolueJ', malgré ]1(' 
(, Rapporl dt' la COll1ll1i'SS;Ol1 inlernalk)
n1 ~_üe » . d'on t le m o,j'Il!." q lI 'O n en pu [,S5'0 
d.ire e,sl qu'ÏtL. 111\ a rien dedans saur 
Le fail .« supposé » de l'iIntr'Ûdllclion dl'ulle 
brique' à i1nscl'ipli'Ûns sous llUe molle 
:s'Ou1.c \'é·e, fail don'l les phottOgl apllies dé
monlrpnt l'inexacti'lude, 

L'alllhcl1cilé de Glüzel .s'affi'rmc lna,i:n-
1enanl pal' des décOll'"C'l1es similllaiil" iYI 
faÏl'C's en dehors de G]'ozel. La conlro
w'rs'c fLnilI'a oomme onl fÎ'ni les 0ontlC'S-
1aÜotfls semblables des shllcx taillés d'Ah
bc\'111e, des sépulhlJl'es paMolillhiqulC's de 
SOlutl'é ct dc'S pe.Lntuf'eS magdal'énitennes 
(l'Altamira, 

NOliS allons exposer liCS fails relatitfs 
n deux 'llOUYC3UX g,ise'JTIlents gl,ozélÏ!ens: 
10 Ln groLLe arti,f~cieJ,le de Pu~'ra-"e1; 
20 L8 g'jlsI2nl'E.'nt de plteLn air du hameau 
des Guerriers. 

10 GHOTTE DE peYR.\ YEL 
La grotte aw1ifk.ielle de Puyra\'1Cl est 

lSioluée ]1l'('S du hameau de ce nom, à 
3 ldJoJ11l'lt'cs d'e GlaZIC,], .sur la riJve dluill:.v, 
du Yareiùl,e. Elile s-ouvt'C près du som
rpet d'LÏJllC penl'e d:e praÎlt'ies, au sous-sol 
de « schisles mélamorphklue.s gra11ulil'i
'és, » décomposéS et fl'Ïablcs. Sa pré~-

sl{'!I.ce a (-I·é réy61lée pal' l'eff()ndr,emlCn~ 
d 'unt' plrH[lJIf' de gazon sous le poids 
d ' u'l1e' vache, cc qui, a pr.otCl'lJÏll un,e éll'oik~ 
üu,'erüLl'c ])n\s du sommel de la vofrll', 
L 'orifkc de la gl'olle ,était bouché p ::-w 
IIne épaisse llHlls-S,e d'ébo'u1J,s anoiens, 

POlll'acc(-dcl' à la g:"oae, il a faU LI 
.déhLa,\'C'r ces éboulis par LUne lranchée 
([.\~ 2 mèlre:s de haut. t 'n cou){)k d"('ll
.lrée de 2 ll1èLt'e~ St' hirur(IlK~ h:iCnlft 
('11 une galerie s'cnü-circulali'l'l(', entourallt 
un pi,]j.~r ocntral de 8 mèLnes de lou'j' , 
Lfl IOillgulCUI' .t'Otate du cOilll11OÎl' c1l'culai l e 
l'sI di(~ 1:) m, ;")0 ('t ],~l hauleul' du pln
hlld n'était que de 1 m. 30, renda'n ~ 
impülssilblc la. staüon debout. Dans ce 
(1 éhl ai "mr,n.t, M, Frad:ln-H,ougèl'(>s,,de Fp':
rières, d(~COllvi'ÎL ft l'c'llll'ée. de la ga,lll'I
ri~, un gale,l .srhÎtsteux aHon.gé, porlarl l. 
sur Ul:1C face une lèk' de cheva.l a\"(~ c 
Ir,ois s:g:n ~'s g1Ioz01'Ïe'l1s el !l'ne hachc lrian
~ltJ.air~' ,1 u lmnchHlnt ISlC';Ull ]1,ol~ SUiV:1I:1t 
le :Iv))e d'cs hachC's- d'c Glo7JCl. 

Lè 12 fovri.e,J', le Dr M()IrllC'.l. avec Ull 

groupf' ' ,(le s:l,YanLs ],y,onnais les p: 'tO
f2sseU'l'S Mayet cl HOI11H'Il, Le doc
leul' ~\rc('lbl) M. GŒncz-L1l\1ec~ de ~[a
<ldd) onli.'xpl,ol'é la gll''Ülk' el d r;coU\~ei't 
drprièr(' le pi'li!(']' œnll'al :\ UIlIC fatihle. 
pl'uf,ondC'nl' lln~\ d<,uxièl11'e Imch~ éga,!IC
nwnl po.Jie pros du lranchanl ('Il un ga}('l 
de Ischiste mélamol'phi,C{ulC portant la g:' [l
.vure d'uae tête de jeune Iruminant ÎU1d~-
Le' !î11Ït,~,é , , , 

Dn~:~l Je 1 9 feVl'lte!', les, au tc lll'S de la 
prése,ntc NO'Ii(;' clllnep:i('l1 a1Ient une fliOl!'

velle fO'niUe. Supposan l Cf''!ie Iles hahjj
tan t~ n 'a u raie nt pas creuse une gr'OII.~1C 
Oil Hs Ine pOLl\<aitCInt drculer dehout, us 
j(.t~,.cnt Vidée d'atta'<]UJcl' lie l)llilncher ,d'ur , 
fonné (le blocs rl'llg\lkux de SChl,sbc.'1 
métam()rphiqut',s éboul,és <1,11 plaf?tOd ct 
cim~nt6~ pa.r de l'all'gll'e d al~é:'atJ,on .. \ 
o J'n. 40, « ISOUS CP plancher tres oompa.d 
cl inlact "> 11s OhSlCI'Y~l'l(:H~L unie courh,-' 
d 'argile' .iàulI1âtre qui~ de\'aH }oll'mc1' 11\" 
sol de l'époqll.e cl qllt IiNlr ~ ~~ u.,~ü U11,~ 
prédcu se sér;'(' d "oh,irls prl'lllc:;to j 'lqUJt~·-, : 
t(' fut d'rtbord 11"1 gal'cl qltfl,dnmgulnlH ' 
(le schiste. dur gl'Î'sttlro, pOirlatn'l SUI' u~'C' 
fac.e UIIl,t) IbeJllle tête de cheval, nu pûlrt tres' 
fi",!" cn1'Ûul'ée de 11 si'gnes die l'~lphahel' 
glozéti C''Il; pui,s sur ~'i\'lIlre f~H:~ Uill'l 
vérilah)(' pag1<' d'e~r:lllre I-flnzP!'I'cnJlil" 
d' uù c tl'l{' nt aiH'C de s l'gne' s, 

Nous avons trlOuv6, au même. niveau, 
uin gakt sp'1Jédq'llJ(' de gl:'ru~l'U!ÜIIC d:UlX', dont 
· t~'U:IJO la surfaüe esl onuee de sl'gllies glo,
zelI~lns, 

En aY~Lllt de la g'l'otte, }'orifi'ce ~Ia,it 
fe'lîllé par un épaiS placage d'ébouli.;; 
~" '","; r\''''ro ,..,. ... \;.1 n f(')1111 .r1,'l ...... n 'l1·rbl3r .pn .. ~::ljn-

n's'agit ki d'u~le ,sta:lion ,glozéldleniOO de 
plein ak, du moins IOn n'v a cOIlslaLé 
jusqu'id aucu:ne galel'ie so7u lena i11le, 

CONLCUSIONS 
L,cs dêUX gisements de Pu\'ra\'el. el de 

Chez Gll'erJ'Ïelr sont des lieux' d'habilaLioJl 
d~ l'époque de. Gl,oz,el el conslihren'l U\;e 
éclaLalnbv oonfkmalllÜn de l'authenticité 
ct de l'àgc ll1éo'lilhiquiC ancien de ce 
dcmic" gi's·cmcnl. La sÏluaUOIl die la gr'Ûlt,
l" al'lifiôe1le de Pu.Yl·avel test à l'abri de 
loute criliqu'c, L'oIifice Maint boU'dlé pal' 
uln ,épai's ténlè-plcin d'éboulis anciens el 
Il'a~'alllt jamailS él,é "isilèc a,val1t les fouil
l,C's, , L.'cx1slünce s'OnS le planchel' com
pact de celle ~r'Üil l le de plulsieU!l's pi,ère:-\ 
avec éCl'itll're,s de Glozel, en pal'lkul,ile'q 
ll~ galel a'-ec dessi'l'} de eheval el écr1-
lUl'C de Gloze,l, figuré d~esS'us, est ~ 
Inoltre 'Sleln's) I"ult à f(8.Ïi1 déci'sÏ\'e . De mê'lllIe' 
1 1~ présc,nce «Chez GUtCll'riICli' » de galetisi 
rOu,lés\ ~kUlnbrel'\s à la ".égion, oouvel~ts dc 
si,g'nes gIlo,zéUens est ég.rt}lcmenl signift:1'"' 
caUve, Il convient d'inlslislel' sur une' gral
,"ure de Renne anlallOguCi à œ}lles de Glo
zel et compol'tant la oonclll's10n d'ml âge. 
très aln6cn datl1JS le NéoHlhique. 

NOUiS cOin nailSSIOl1 s à l.'heure adueUe 
druns UIl1 raYOIn de 30 kilomèt'nes aubO'U1i' 
dc' G lozel, une dizailne dlC groHes artifil
ci~III'l"S d,lins l,e slvle de Puvrayel. N.ou" 
Iles cXPlone'l'ons sùcces.si,ve'll1cnl ~t nou.,. 
m 'ons l'espoi,r d'è confh'lne'l la p'-éscnc,c 
da1ns 11(-> aentt'C· de la France au début 
du Xéo)j,lhiqUlo, <l'une populati'Ün ci,'i!-
1 1 ~sé (' ,. Ïlnl 'l1i15entc, al'lis1le, ayant perf{'c, 
t~onne 1I::'s. eIJauches d'écrihllre paléol,j;
·tlqlle c ,t lTIl'S an }ollr Ulle- véritable écri
-Lurre. c01pplè1e, PluS ancienn'C de quelque<: 
ml'hjenalres qulC- touLes les écritucs de 
FOri'C'nL. 

üHRONIQUE LOüALE 
-1. 

L'I~IPORT.\NCE (les SUCCESSIONS 
EN FRANCE 

L'adminislration de l'en:regist'fc
menl. qui a r,epris, à compter du 1" 1' 
janyiel· 1925, la conl'ectilon des slati~
tiques sucoe.ssorales, a pnbBé, il y <l 

quelques m'0is., le résultat de ces sta
statistiques pom· 1925, AujtQu·rù·hu.~. 
nous a\10ns s'Ous ks );CUX l'es chif
fres at'l'ércnLs ù ranné lH26. 

Qne nous 'enseignenl ccs chiffr{'s ? 
On a, compté. en 1~26, --103,990 succcs
sions, repréSlentan\ un ,actif net g:lobal 
de 11 miUiardis 38 millions 00.233 fr. 

SlU' ces ·103,H~)O successions, il ' y Cil 

a eu 3 dépas,s,arnt 50 millions el rep!I'é
sentant 217,561.000 frs ; 27 de 10 mil
Hons à cinquante millions. représ,cn
Lant 470,791.000 francs; 85, de 5 ù1U 
miHions, l''cpréslcntanl 492 milLion -.; 
191.000 fra.ncs ; 303 de 2 à 5 'mill'ion ~ , 
représentant 867.283.000 francs; 71,) 
de 1 million cl :2 millions, l'rpr6s{' n,
tanl 927,900,000 francs, 

Il v a douc cu Slcuk'lllcnt 1.1:3.) 
snccessi'Üns présentanL un actil' Il,·L 
supériell r {Je l millions, sur nn tolal 
de ·103,990 "'iucocS'slon.s. 

Ces 1.13;') successions ne préS'entrnt 
à eUes toules qu'un actif ncl g~,:)ILl 
d{' 2 milJial'cJ1s Ü76,·173,000 francs, (c 
qui <'sI bIen prll pae rapport nu 
chitTt'C' Lotal (l<' 11 milliards 58 mi 1-
Hon.s qUI(' lltQUIS èl'1ons relevé pll'~) 
haul. La plws gl'OS!SC partie de l'actif 
net succesSlora1 reLcyé ('n 1926 s" 
répartit donc entre lès succcssil(Ji tS 
inférieures à un milliJoll, 

Les successions les plus nIOll1bl~ett-
~r.~ f 1'lQ 1"'7Q\ ""rof- ""11,..,, ,1." ... ' l'".-.I;r 
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