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Une nouvelle sta~ion néolithique 
Clozel 

Sur les rontl'efort s du Massif Central , dans la 
commune d e Ferrières-sur-S ichon, près de Vichy, 
derni èrement (en Mars H12l , ) , un cultivateur, 
M. Emile Fradin, l'amena avec le soc de sa char
ru c de petites briques à cupules qui attirèrent 
aussitôt sonaltention et le fir ent procéder à des 
fouill es qui lui livrèrent biento t des outils de 
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pierre à signes alphabétiformes ou à gravures 
d'animaux, des briques à signes alphabétiformes, 
des empreintes de main, de nombreux débris de 
poterie. Ces fouilles ont été continuées en collabo
ration avec notre dis tingué confr ère, M. A. lVIor
let, de Vichy, qui a consacr é troi s fas cicules à 
l'eproduire les photographies d'un certain nom
bre de pièces trouvées et à discuter les diverses 
opinions qu 'on peut émettre soit sur la chrono
logie, soi t sur la nature des signes constatés sur 
les briques et sur les outils de pierre ou les 
galets. 

Sur un de ces ga lets de roche porphyrolde 
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r éales quand le climat tempéré de la période néo
lithique a succédé au froid sec des temps magda
léniens . MM . Morlet e t P l'adin en concluen t qu e 
la g ravure de ce r enne, ainsi que les trois signes 
alph abétirormes qui l'acco mpagnent, r emontent 
au début du néolithique . Or, des cal'actères ana
logues se r etrouven t sur des table ttes d' argile 
dont plusieurs ont subi l' ac tion du feu et sur des 
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anneaux en schiste dont la facture et la matière 
rappellent d' autres bracelets en schist e, décou
verts à Montcombroux (Allier). 

Le r elevé de ces signes alphabétiformcs a per
mis de comp ter 86 signes dont il ex is te pl usieurs 
variantes qui peuvent tenir soi t à la facture per
sonnelle des scribes , soi t à ce que, sur certaines 
tabl ettes, les lignes paraissen t tracées alternati
vement de gauche à droite et de droite à gauche 
pal' r etour sur ell es-mêmes comm e des bœufs au 
labour. 

Il es t assez curieux de constater que certains 
s ignes de l'alph abet de Cloz el sont semblables à 
ce ux qu'on trouv e dans l' alph abet phénicien, 
l'trusque, latin , sur les inscriptions rupes tres des 
Il es Canaries' , etc. 

Quoi qu ' il en soit, la nouve lle sta tion de Clozel 
parait ex trêmement in téressante et susceptible 
d' ébranl er bien des hypo thèses p aléontologiques. 

P. D . 
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