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GLOZBL 

OhHnatiGDa techniques 
sur Je rappDrt de la CODlQlissiOD 

Nous recevons de M. Butavand, 
ancien élève de l'Ecole PollJteclmi
que, ingénieur chef des POllts et 
<':haussées, l'étude documentaire sui
UUIlle que nous nous faisons Illl de
voir de publier. M. Butavand est ve
èlU sur place étudier le terrain du 
Champ d~s Morts de GJozel el y a 
pratiqllé lui-même des fouille.!) avec 
le D' Morlet. Ses observations tech
niques apparaitroltt à tous du plus 
h.ai..lt intérêt: ~ . . . 

Dans SfJn !'appo.rt, la Commis~i-on 1n
te!'n~tlona.je de Clozel t'ait connaitre que 1 
'es tomb~ yo(Hées n'ont pll.5 pu être 
~on-sJ>t'llites eil tunnel. C'est un point de 
"'UlC qUe j'ai soutenu dans UIJe lettre 
parue au (1 'Mercure D du 15 aoOt der
~ieI'. Je $utis heureux rie me trouver 
d''llcorct ilyeC la Commission su~, ce 
pain t,., mais j'ai le regret de ne pouvoil', 
~a.r alllf!Ul'~, me rallier à SOD argumen
tation ét à s.::t conclusion. 

.Je n'examinefa~ P'as les eli.'ers argu
ments technlqu.e3 de détail qu'elle ex~ 
pose. Ils sont du même ordre que Cfll1X 

j 
'Tu! Ollt~Jà. ét(j invoqu~es; ils s'accom
pagnent tous de !Ol'IIl':.lfles vaguCt; ou 
dubitat.lvB'5 : Il Il ne 'P:H~t gllèro pos-

t 
~ble ... , il sem:bhO! difficile Je croire... 0 

Les arguroent.à ne peuvent Ot!'c t',trieu-
~fllent retenus p~s les (1 teetuùciens It. 

, Un seul faH est pl'ésenté sous un(, 

1 
forme llti)Ue ; li a été e~posé longue~ 
ment et sa CQI1S1détH.üon a élé vislDle
m~ot pour be~l.\lcolJ,p da!U3 la. cone ~ 
elioo, Le voici: 

Au-dessus ct à quelQue distance 
d'une t5.blette reposant ~llr la couche 
iot.érJeurf.', un moellou a été tr-ouvé eh 
pleine terre à faible protonc1eur. RUT M 
moellon, ou a reconrm une rai.ble cO'U
che de terre aI'gilleuse sou:; la lerre vé-

1 géi·a1e gl"ise, qui ·pré~cntera..it Un <.lc~ t, 
! maigr]gsement dt> quelques ccntianèh'~11 • 

1 
cQrr~pond:mL li un d.llcrochcment ilrus
qUe de ~a f.mface Infériemre au ch'oit 
tlu bloe. La CommIssion y voit la preu-
ve que les objets out été enfo.uis l'rau
duleusem.ent et à une épQqu'e récente. 

Le Dr ~\l{J!' J et, pho~0S'f'\aphjes en main 
op'pose un démenti II Qeux des faits a.t.: 
légué-:1 : Il n'y Il. }JitS ùe d-écr'OCltCffiélÜ 
pz'U'Sque, et, d'antre part, la tablette et 
*? moellon Jle '>ont pas sur la même "cr. tlcale. . 

1 .Plaçons-nou: à l'originp, qU'Il.nd 1-11 

1 eouchf.,' argHeuse jaune n° 2 a !'eCOllvert 
. le 501 dA fa eOllche n Q j, sur lequel re~ 
1 pos.aU. la .+ableitt:, J)ans ecU./' Couche 

loe 2, a faJole profondeur s'est trou vtE r 
un. bloc f'n.t!"atllé dans l~ mou'\'cmeot 
qUi a prOLlUlt 1;.:l couc,llc. A 1,;~" suite des 
pluies, cette couerw a taRsé. 011 Bait 
qu'on r:a,VOl'i.ts~ le tasMment des rem
blais fr:lis en les al':-os(wL ~aJs au droit 
du bJ'Qè, le tas~ement a Hé bea.ucoul' 
plU8 faible qu'alentOOI!', Au-<.l'Cssous l~ 
terl'e. argil-euse JolLune, il l'abri des' in-! 
fiUre.t.lons dil'eottls, n'a, pas t3tisé, Olll 
resque pas. .\lH.t.eS9US, l'action de 

f.eau a <!t6 lfloinR effica.ce Que d<lliS le,' 
parUes ambiantes, Jo fond impepméable 
constitué p·ar le bloc n'ayant pas PCI'
mis l'appel vertiO'aJ det! eaux infiltrées 
Done le ·prisme ,'e~tjcaJI, réglé par le bl~è 
n'a 1)QB tassé comme le reste du terrain 
Une CI p!"Otub~I'alJet1 • (t'Il' ~ol il. ma.rquë 
l'e.mplaeement ÙU ruoell()!l, 

'Sur le so: nin i modelé, s'est déve
loppé l~ "~gl~ t ",ti a u herbacée ®i a COIIS
l1tuée u la !OIJg:UC la coulche Il'' 3 de 
telTc végda.l(,, modelée elle-même sur 
1'<1 surface, et p..w conséquent préseh , 
tant un u re~'8allt uu-(h.·ssu:~ ct.lH bloc Il. 

Le :re~saut r.. encflre ét,:.l <1cceritué pô)' 
Ce fùit que, comme pour le tassement, 1 
"action e1't1caCA de8 eal~A a. été gên~e , 
p.ar l·a · pré·s.enc(~ (hl ce d~r·Ilie!·. La-del_-I

' g.u~ fiont ar-rivées tes eauses d'éroBioll 
nature1lü, le pIétinemeot de~ alllmau~ 1 
"enll~ ·pOU!!' ,pacager', qui ont fait C!isoo- / 
l'aHre peu a peu '!a verru E' ÙU sol âu- ! 
àes~l1s du bloc. , 

Aln~i •. les effet::; incl'iminés par ln 
CommlsslOn {3on t dus ;\ des causes fi3,
tUI'cUes et il.:s s'expllquent d'une façon 
!'atlonneHe : moindre taS::iE'mcflt du te :'
rain lHl·-dessOU2 cfu bll'oe ; ressaut d>e la 
couche \'ti~f~H.l e au droit tle celui-('( B.U' 
point de l'enc·al'ul'llOnncr', avE'C inte!'
position de terre 8rgIleuse jau.ne. 

Non seulement ces constatations (/ ne 
prouvent l'œn contre l '<1ut.henLicité J) du 
gltc ùe Glozel, mais el l{~ s /1 témoi
gnent u, au cont.raJre, de l' c( ancien
neté eor.sitléra.tle D <.le l'dut ùe choses. 

VeuIllez agr'ée:', MonsÎ eul' Je Dircc
t&IJ<l', l'expr'ession (]e ma consIdération 
tI'ès distlllgu-ée. 

F. BUTAVAND, 
Ing~njeU!' en ('.fwf 

d~ Peluts et Chaussée~ 
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