
r<' a..;,~ ~ ~.I..4..f.,,-. 
Cc.~~ 

Autour de Glozel-
---'\1\1\.--

M. DEPERET SE R:tS·ERVE 
M. Deperet n'a encore présenté aucun 

argument à de nouvelles constatati'Ûns Séo
logiques mettant en doute l'authentI~ité 
du gisement de Glozel en tant que statIon 
préhistorique. Nous av.ons publié en so? 
temps l'intéressante relation qu'avaIt 
adressé ù ce sujet, M. Vergnette à M. De
peret, nous n'y reviendrons pas. 

Il semble que, depuis la puplicaUon du 
rapport de la commission internati.onale, 
M. Depéret se réserve. 

1( Evidemment, avait déclaré le lende
« main au a Matin Il le professeur Depé
'i ret, la commission internationale appor
u t des faits d·ont on ne saurait nier l'im-

, ' pOrtance. Si elle a Dien constaté l'en 1 

1 « fouissement des ûbjets par le pr·océdé du 
- 1 « coup de Mche. enlevant en bloc une mot_ 
r i « te de terre qui éta 't remise en place aus
t
l 
,- « sitôt les obj ets enterrés. Si ce fait est 

- (c prouvé, patent, tout le gisement est frap-

. ! u b~ed~~~s:~ss~ct~n p~~s~~~~ ~~~~n:: ~ise- il 
é ! ment, autour de certains ûbjets de ce fa- r 
:) 1 meux noyau de terre plus meuble? 1 

On sait qu'un ingénieur, M. Butavand, 1 

~ 1 en avait donné l'explication par des phé-
1 nomènes dynamiques dûs à des 'Ûbjets e 

l, n'ayant pas les mêmes propriétés physi- P 
ques que le milieu ambiant. Mais comme R 

- ! cette moindre compacité ne se retroulve 
t ; pas autouT des pierres et de certains 
e -1 obj ets dans le gisement cette hypothèse do-it 
S être l''ej etée. 
:0.. , Par oontre, cette différence de compaci- 1 . 

1 

té se rencontre toujours aux environs im-
médiats des objets en arO"ile. On avait cru l3 

t i devoir l'attribuer à un phénomène de c,on-I 
~ 1 densation hygroscopique. .. 
1.. Malheureusement, cette expllcatIon ne 
~, peut être vraie que pour des obj ets en 
.e argile cuite, imprégnés « d'eau de carriè- i t 
e re li. Or. un phénomène semblable existe 

autour d'autres <>bjets, notamment au voi
sinage de certains <objets en os de faihle 
dimension, absolument dans l'impossibilité 
de provoquer un trouble physique quel- 1 

conque da,ns le nlilieu qui lœ recèle. 1 

Il faut donc rechercher pour ce.g ûbjets ' 
une autr.e cause. 

La commission estime qu'on doit la. re
ercher dans le « bourrag~ des terres ma) 

CI exécuté lors de l'enf.ouissement de cer
" tains objets, enfouissement insuffisam
le ment ancien pour que le terrain ait re- 1 

« pris une compacité normale 1,. 1 
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Cette constatation a une grande impor- 1 

tance. Le fait qui l'a amené étant avéré nl-_________ ..;..... __________ ...... 
pour toutes les personnes qui ûnt pratiqué :M 
des fouilles à Glozel. Il témoigne d'un en
f.ouissement très récent des objets. Nous 
IlOUS tr;ouvons, en effet, à Glozel dans un 
milieu particulièrement humide dès la v 
moi-ndre période de pluie. Du fait de l'a
bondante circulation d'eau dans la cou
che argileuse, les éléments de cette der- n 
nière y sont constamment en mouvement d 
et il sufiit de très peu de temps après un a 
remaru.cment p<>ur l·ét.a.blir l'homogénéité 
d-a la oouche. 

Cette remarque est facilement contTola-
ble par une expérience. 

Les auteurs de l'intéressante conféren
ce faite dernièrement à la Société des . 
{( Amis de l'UniiVersité 1> ont démontré la 
facilité avec laquelle pouvait se former la 
terre végétale de Gl'Ûzel a.près d-eux ou trois 
renouvellements ne la végétati-on herba- n 

érl- cée ce qui rend impossible la distincti,on 
ns- d'une non-continuité statigraphique à la 
di- jonction de la terre_ végétale boire et de 

\l' a- l'argile jauIle. u Qout d,e très peu de 
temps. On pourra donc toujours obdede.r à 

its la c·ommission internationale que la deni
ars 1 vellation observée par elle à la jonction des 

deux c·ouches, au-dessus d'un gros bloc de J 
li a- :5ranit qui protégeait une brique à in~ r 
~a cription est le résultat d'un simple phéno- S 

eu- mène mécaniqu.e'. Mais nous nous dema.n- d, 
de dons quelle explication .on pourra t·ournir m 
de à la commission au sujet de ce fameux 
fé- noyau de terre p1eub1e ? 

Mais ee nQ:Yj).~ de terre meuble se ren
c-ontrera te] été lorsque après la mauvaise 
saison .-on pr<>c.èdera à un nouveau déblaie-

- ment du terrain de füuilles ? 
Ce sera une intéressante c,onstatation 

faire. 
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