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TOUT PRÈS DE GLOZEL ... .... 

DES SAVANTS FONT A PUYRAVEL 
D'INTÉRESSANTES EXHUMATIONS 
[DB "OYRE ENVO\'t Sl>tclAoLl sur cette « taylorisation n de ln 

VICHY, 12 féVJ'ier. - Par tél-éphane. fouille qui ne livre rien au hasard. 
- Le professeur Dépél'et, doyen de Parce que tout ce que rév61era le 
al faculté des sciences de Lyon, Puyravcl et ce que révéleronL demaill 
avait annoncé qu'il viendrait, aujour- peul-être la Goutte-Baruier, Palabot 
d 'hui, à Ferri ères-sur-Sichon, pour et autres ga leries fera la preuve plus 
examiner la galerie souterrain e de ,ou moins éclata nle de Glozel. 
Puyravel, ouverte postérieurement à Les opératIOns, commencées un peu 
celle de la Goutte-Barnier, 'plus voi- avan t neuC heures du matin, furent 
sin e de Gloze l. assez longtemps décevantes. Sous la 

Au dernier moment, une légère « Coupe figure)) du nord-est, les 
grippe l'a forcé de .. différer son dé- seaux succédaient aux seaux de teTre 
par t et de IQ remettre à dimanche et de pl erres, lttté:alement pCllI"nes, 
prochain. ne montra nt pal"folS comme une va· 

Mais MM. le docteur Mayet, chargé ,gue promess.e qtL'lm nougat d'argile 
de cours de paléoritologie; Frédéric ct de,s partJ<;11les, de bnque rouge 
H.oman, professeur de géologie, .l'un amo ll :es par 1 11Umldllé~, Et, .v~rs onze 
et J' autre de J'Univel's il é , de ,Lyon' ; :hcul'8 , après un travtl.II oplnH\tre, la' 
Fr1dédco Gomez -Llueca docteu r cs ga lene Lmt sa promesse en ILvran t un 
sciences, archéo logue et paléontolo- ;pe,tit ,~al et allong , offrant ~ une ex·, 
cris te de Madrid " Archena 'direcLe ur trt'm lle un tranchant manlfes tcmenl 
des fouilles de o'tuLré, é La i~nt aU' ren- pol i par l'industr ie llUma~ne. Une 
dez-vous avec le docteur Mor'let eL .l1 eul'e après, on exhuma un aulre p~ 
M. Henl'Î Besson, photographe, lI1 a l- 'lit g:11et pia. t de pierre Doi re, qU,i mon· 
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gré un vent ' glacé, qui balayait le trait une wavure ct ammal qu ~n ac .. 
puyravel et de gros nuages lourds cer,la u,r;anLm emen t pour un iéhdé. 

, de neirJe.· (e n elalt pas, direz-vous, un bu· 
On ~ait par les dépçclles qu'a pu- tin millionnaire. Non. Ma}s un, butin 

bliL'es le Mati n, que, l(l['s du dégage- loya l exLralt des entrallles de la: 
1111' nt d ·' r entrée de la gale ri e, des lerre, remontant sans aucun douL9 
fl'èlgrnenls de briques moll es, mi- a u temps préh istorique en faveur, 
cuites et cuil es avaj~D t été trouvés, duquel, s'il en était besoin encore, 
ainsi que deux galets hasaltiq ues. Lém ignaient de menus morceaux da 
gravés de figures animales dans le « poteries d'u age Il qu'un en fant de 
sLyle néolithique de Glozel, dont un douze a.ns, après deux après-mid~ 
présentait des sign2s alphabétifor- pas és dans un musée de préhistoire, 
mes. reconnaltrait lui-même pour néoli~ 

Pour ne pas risqut!r su r tron de thiques. 
IH\te la réputation Je Puyravel, le li y a donc, non seulement en sur~ 
chercheur initi al qui , c(;mrne les deux face mais en profondeur dans tout.e 
tiers des gens du pays. ~ évidemme~t la région entre Ferrières et le Mayet. 
le tor t de s'appeler 1< radll1, sans avoir de-Montagne, des gltes proches pa 
rien de commun ayec le glozellOJs, renls de celui de Glozel. La compé
ferma le PUIts de , 71 1.s de fer bar~}e- tence, la technique scientifique des 
lés , le combla d ép:nes et prévmt chel'cl1 eurs de ce matIn ont une va
qu'un piège à loups (>U\' ra ~t sa forle leur formell e. 
~Achoire à la po rte du glte mys té· JI va sans dire qu'au retour far 
fieux. .. .. revu avec eux le champ de Glozel 

Cette prècaulion pllse, 11 laissa et le musée. 
lout en éta t et att:'lndl~ brayement J'ai bca ucoup 'écouté. De tout cà 
que des savan ts quahfies v~nssel1t que j'ai entendu je ne citerai que 
creus.er à sa place ,r:t examJl~er la, ces quelques mots pittoresques de 
galene aux porn~s uC vue p~olo~l: M. Fréclérico GOlTlez Llueca : . 
qu~ et archéologIque et déCIder s 11 - J 'a i cherci16 d'abord autour de 
éta l,t opportun de pratiquer des Glnzel. Puis j' a i vu Glozel. Eh bien! 
fOU illes. ., " entre scientifiques à Madrid, nous 

C'est à son InvIte que. s étal~nt crovons que ceux qui le dénigrent 
donc réunies les personnal!tés citees SOllt comme le coucou ... 
plus haut, que . r~nforçatent . plus - Comme le coucou? 
?-va ~t dans la matt,f!ee M . . M~nélél"es, - Oui, vous savez bien que c'est 
tnstttuteur, à FerrlCres, aH!Sl que le l'oisf'au qui pousse les hauts cris 
docteur e~ Mme Chahrol , qUI (lot quel, Iluend on l'empêche de s'installer 
quP- habltu~e. des touillel , qUOlque dans le nid d'un aulre et de s'en 
assez sp6cwltsés dans le gallo- faire gloire ! 
uwajr.. C'e::; l l'opi i n d'oh étrange! assez 
La galerie de Puy ra vel. débarras- taciturne et froin qui a abordé GIa. 

sée de ces che\'aux de frise et zel sans prévention d'aucune sorte. 
éc lairée par des lampes à acétylène, Je lui lai sse toute la respollsabilit6 
avala à la leUre \1. Mayet, M. Frédé- de ce mot de la fin. 
ric Roman, M. Monéiéres, M. Gomer. 
L1ueca qui se mirent aussitôt à pio- P. Guitet=Vauquelin. 
cher et à graaer le sol ayec un zèle .u 
méritoire; car, étant donné la faible la découverte des inscriptioruJ 
hlHlteur !.lu coul oir, ce n'es:' pas un néolithiques au Maroc 
jeu d'y terrasser. Puis, avec une 
excell en te méthode, M. Mayet se 
porla au débouché de la ga lel'ie 
pour examiner en plein jour la terre 
humide, farcie de ca illoux et comme 
presque tamisée déjà par les petits 
pics et les grattoirs , 

1 Il faut insisler Sl1r cette . méthod e, 

.. 
RABAT, 12 févr ier, - Le docteur Russo 

se rendra procbn illemrnt il. Zonaga, en 
compagme de M, f.tlâte la in. di recteur 1 

du servIce des antiquités, à Volubilis 
pour faire pro é Jer il. l'entourage des ! 
lieux où turent décollverls les d e~si n s! 
et les inscriptions néolithiques, (H .) 


