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paléolithique malS qlll a évoluA el aprèS
L'émoi causé par la découverte de Glolui l'art c1isparalt. On arrIve alors Al'homzal, suscite toujeofs de vifs débats eDtre
me dl' n~olithique ou de la Douvelle les savants. La question occupe Dn.
,
.
.
pierre qui se rapproche beaucoup de no· gr,tnda ph.ee dans les grands journaux et
C est un sujet qUl fllt beaucoup de i tre genre de Vie a\nSl que nous le Virrons l'Illustration donne des dessins. KUe
bruit dans le monde des la.,ants et même 1 et de notre industri~ : c'est 1'6poque de amène t:!ur les helll: reporter., géologlles,
~ans le monde ~es curieux. Lei gran~1
Gloze!.
..
prehistoriens, épjgr~phI8tf:S, sourcier.
Journaux pubhent de nombreux arliUDe 1'isite au Musée fera pleIne lumlè- . même, elle li des conférences au CoUqe
eles comme s'Il l'agissait d'une ,questioD re. Dayant le~ débris des animaux q~l- ! de Funce et elle VA devenir une attabe
nationale. La modeste feuUle d Avallon, ternaue., on jugera des talents de lln- ; de lnbuDal. Tout ce déploiement est dà
si loin des champs de Glozel (près Vichy) trépide chs.seur des espèoes colo31~les l des fouines faItes 81ns méthode et 8anl
oserait-elle se prêter lU dtbat dans qael- ou dangereuses de la hune D3.,ant lou- contrOle compétent. Au mil1ea de bien
ques articles qUI doivent être courts? tIllage, on admirera rhabi~eté de l'ou- des chose! regrettables, la découverte
Oui, fjll~ l'ose" parce que l'A vallonnaIS vrier amenant l'~cl&t "e silex, par de aun. cet heureux tffet de rendre popuelt une région préhistorique que des tra- fines retouch~8, , hire un instrument laire rh1stoire de nos origlne6, aa pOIDt
l'aux da longue haleine ont mis en lu- grattoir, perçoit, dc., du même modèle. qu'on en p!rle à tlbie el dan. leI sa\oDI.
mière et peuvent suggérer des réflexions On verra, par U, que les ~llex ouvrés
L'étude clusique de la prèhlstehe se
utiles.
sont un peu comme les fOlsdes géologl- tait aux g rottes, dlDS les débris ta8s~8 de
Les grottes d'Arcy et de Saint-lIor~, qU'JI; on peut leur aS8ig~er la coucha l'entr.é~, véritables archives des primitifs.
dans la vallée de la Care, une tl'Enl.lne,
d'où ils sortent sans autre Indication.
MAlS comment les consulter? 11 faut être
ont ét6 foalllées ayec m6\hode, el'es ont
A. P.
quelque peu géolog:.1e et suivre les md~foarnt des DoUces Illustrées ,u BulletIn
thodes de c~tte scienco; tout autre Ide la S~)(üété dei Soiences de l'Yonne de(A suiore)
plôme servirait peu. Lors des grandes
puis t893, elles ont leur musée à récole
FIG. 1 _ COUPE n·UNE GROTTE
fOlHll~s de la Cure, c'étaIt indiqué et
Slint·JAcques, A JEugny et , Avallon;
helle L'Y®ne,.avec ses terrams vanés,
cel? dit poar ceux qUl ne connailsent
Voûte rocheuse
s es nombieus8s curières, possédait des
pas ces travaux, Clr pour les collègael
m: Ures tels quo Cottelu, Peron, Lambert,
ea préhiBtoire, ils auront vu l'abbé Parat
dom f. uréUen Valette, la SOCiété des
dans I€s congrè3 . , FtibOllrg} en SalBse,
~
Sr,ienees était comme une école de g~oP,lfi~) Momlc9, Lyon, Relms, Dijon.
~
Animaux domestiques.
logis.
Avallon et cela suffit. .
~ ~
Al'mê de b. mMhode, co~me ,réparaAvant d'entrer dans le vif du sujet, il
1-4
Silex. Os polis.
tiOll éloignét-" on pouvait faue des fouiltaut, selon l'adage, éclairer la lanterne,
S~
Poterie.
1 les qui comp~ent. Ce sont des travaux
dire UD mot des tef~Pil .,"..ua~H~.""",,-- ,~ c:::
ains1 exécutés '(Jui ont fournI des 400Qpréhist~rique, pa.léoltttque neolzt!uque·1
~
m~nts lia célèbre M ~nuel, pr~h\8torlq\18
Notre lustolra ècrlte en Frl!lce 8 &rrète
de D~chfjlette. Toute la lauDe est là, d~·
aa CeHes dont on BaU SI peu de ohase,
~
CII.\SSEUR DE RENXES
termInée au uséum: Hon, tigre, JyllX,
mais q~i ont 1.1sséJ des vallIges de leur
go .~
Belle industrie:
h ène, ren3.rd, ours, hippopotame, rh1industrls. Les gros meurgers des bois
'0 Silex, os, ivoire, gravure, sculpture
D~céros, éléphant, ehevllI, sanglier, grand
aont leurs tombes ou tumulus, qui ren~ ~ .............................................................
e611 renne anlUOpf', aurochs, bouquetin,
ferment des corps et des objets de parure:
8~
CIIASSEC'R D'OllI\S
c&s\~r, m&;motte, aigle. L'outi\\age com:
colliers, bracelets eD broDze, tn !r:r. Les
'~ ii:
Gros outils de silex
let cft sHex at d'os aceompsgne la hune.
pins aD{nenS Ctltes ne cc nOI'SSlIent que
<
Absence d'os ouvré.
P clo\r grattoir burin, perçoir, lauce,
le bi'or z~, l~s derniers a'.,ient le fer.
p..
raolnte' pOinçon: Sigale, aiguillo, OS de~An -den, c'était 1& nmt comp :èt~.
Sol rooheux
~inê-f ~tc.
Gependult, la .préBeùce d~ nombreux
S lDS la méthode on s'expose à des eréclats de SIlex lOBl de leur glJ6ment, dt!
\ urs profondes on est f&ussaue lans le
S ~nonlUs, d~not&nt le fait de rhom~e,
~~VOll. Ua. coliègue, qui était lurtout
pouvait éV8111iSr la clldosHê: c éLait 1éll~ctiol1neur foaillant Ulie grotte par
1 nigme d'où ~~vt1t sortir tout U 1 ploton~~8 trous en e~tonnolr, traversant ain~l
gament de 1h!stoire, prol<»ngemelll sans
d a couches d'âge différent, 11 ar~lvalt
datep,
:e la poten\) da néolithique glIssait
Il fdldt des meurgeriJ aller anxgrot_tes. ~
dans le nlyeau paléolithique, et on puDAi. JI e!'l 182l, des, fomlle! se falg.lent
bUaIt cette association de la pot~rle et dei
ep. France, mais c Est en i803 que nos
~
dents d'ouu. A cô:ê du f,ussllre Invogrottes furent vIsitées et que h grotte
lontaire, il J avaU les autres~ Un sabotier
des fées ~at fouillée par de V.braJe qui
du Sénonais, guidé par des ll~1lltra. bODS,
trouVA 1homme ~s~oclê aux grand) ~
1
fabriqUAlt des ouh18 de silex d une grand.'
anImaux les plus ancIens : le mamonth.
~
f cUon D!ns l'Autunois on imitait
C'est dans les grott~s <!J'u'une ra~e ln;ointes de flèche et on pourrait allonsoupçonnée, dite préhIstorique, tu des
eel les supercheries.
primlt1 ra apparut, eccompag~ée de ses
~II
g A propoS des grottes, DOUS tenions •
témoIns: débris d une faune disparue,
~
1
r7
déblt.jer les aveDues de ces découver~es,
&-instruments de pi~rre.
J\
~4
où noUS aYODS trouvé les fouUleura lnLes grottes se sont formées des fi Jsures
\
étents les simp\es coUectto"\neur8,
du sol d!na la mlsslf catcalf~, que les
c,
ur,.szlir~s lDvolontsires et les autres,
eaux ruisselantes de la collIne ont plus
. es ! .'
on moio§ agrandIes. D8 là des glleries
comme i;. la grande grotte d'A "ey qUl
fut OD passage de la rlvlêre et à Il grotte des Fées le plus riche gilemelt préhIstorique.
.
Lu antres eont reslé2s de slmpl >!s couloirs, des crtwaases dont l'enuée .grandie par les ildl.lences de l'aIl elt devenue une petite salle ou l'homme venait
1
1111
préparer ses outils) prendre Ees repap.,
146252
laislant tout son petit mobIlier de silex
d'os travaillé d!usles débrIS de la vGtlte.
Et le sol s'elhlussalt peu' peu et 11 se
faiEalt à la longue Uile aCCllmul&tlon de
pierra.ille cImentée par la terre que Ils
eaux amenaient plr IfS figsures cbs truant
parfois la salle. Ce lont là les arùhives
lutbenthlqu8a des premiers homm r:,s que
la pioche devait dégager sous i, 2 et 3
mètres de dtbris.
Prenons ses archives à la hase, DOUS
trouvons l'homme le plus ancien de la
contrée, c'est le prImIhf, dU paléolithi
que ou de la pIerre taUlée, mot qui veut
aire Ancienne pierre. Il a vécu Ivee deanimaux disparus: rhinocéros, ~1€phlnt8
mammautb,oura èes eavene,. b}ène,
11on, tIgre, etc. Cet homme SImple ·cluesenr a ses outils et Sf'S armes tous en silex de forme mISsive. OD l'appelle le
ch lsseur d'ours. Au dessus de cette couche 168 animaux anôiens ont disparu ou
Bont rares, ils sont remphcés par le renne, indico d'un refroidIssement. Mals le
chasseur de fenne est un hablle ou'ner
et un arhste. Il travail le silex dalu des
formel variées et légères; l'oa, l'ivoire
Bon\ Ifavé. et sculplés i c'est toulourt le

L'Enigme de Glozel
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