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L'important problème préhistorique de Glozel continue à évo
luer, malgré le Rapport de la Commission internationale, dont le 
moins qu'on en puisse dire est qu'il n'y a rien dedans, sauf le 
fait supposé de l'introduction d'une brique à inscriptions sous une 
motte soulevée, fait dont les photographies démontrent l'inexacti
tude. 

L'authencité de Glozel s'affirme maintenant par des .-:lécouvertes 
similaires faites en dehors de Glozel. La controverse finira comme 
ont fini les contestations semblables des silex taillés J'Abbeville, 
des sépultures paléolithiques. de Solutré et des peintures magda
léniennes d'Altamira. 

Nous allons exposer les faits relatifs à deux nouveaux gisements 
glozéliens : 1 0 La grotte artificielle de Puyravel; 2 0 Le gisement 
de plein air du hameau des Guerriers. 

1° GROTTE DE PUYRAVEL 

La grotte artificielle de Puyravel est située près du hameau 

de ce nom, à 3 kilOlnètres d(Glozel, sur la rive droite du Vareille. 
Elle s'ouvre près du sommet d'une pente de prairies, au sous-sol 

de schistes métamorphiqûes granulitisés, décomposés et friables. 
Sa présence a été révélée par l'efl'ondrement d'une plaque de gazon 
sous le poids d'une vache, ce qui · a produit une étroite ouverture 
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près du sominet de la voûte. L'orifice de la grotte était Louché par 
une épaisse masse d:éboulis anciens. 

Pour accéder à la grotte, il a fallu déblayer ces éboulis par une 
tranchée de 2 mètres de haut. Un couloir d'entrée de 2 mètres se 
bifurque bientôt en une galerie semi-circulaire, entourant un pilier 
central de R mètres de tour. La longueur totale du couloir circu
laire est de 15 ln. 50 et la hauteur du plafond n'était que de 
1 m . 30, rendant ÏInpossible la station debout. Dans ce déblaie
ment, M. Fradin-Rougères, de Ferrières, ùécouvrit à l'entrée de la 
galerie, un galet schisteux allongé, portant sur une face une t~te 
de cheval avec trois signes glozéliens et une hache t!'iangulaire 
au tranchant seul poli suivant le type des Laches de Glozel (1). 

Le 12 février, le Dr MORLET, avec un groupe de savants lyonnais, 

les professeurs MAYE'Ji et ROMAN, le Docteur ARCELIN, M. GOMEZ

LLUECA (de Madrid) ont exploré la grotte et découvert derrière 
le pilier central à une faible profondeur, une deuxième hache 
également polie près du tranchant et un galet de schiste méta-

morphique por
tant 1a gravure 
d'une tête. de 
jeune ruminant 
indéternliné. 

Enfin le 19 
février , les au
teurs de la pré
sente Note en
treprenaient une 
nouvelle fouille. 
Supposant que 
les habitants 

n'auraient pas 
creusé une grot
te oil ils ne pou-
vaient circuler 

debout, ils eurent l'idée d'attaquer le plancher dur, formé de 
blocs anguleux de schistes métamorphiques éboulés du plafond 

('l ) Ccs pièce !'> ont. é tt: r e p"oduite s en photog raphie dans I: lllttsl"alion du 
~ février H12g . p. 10H. 
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et cimentés par de l'argile d'altération. A 0 m. 40, sous ce 
plancher très compact et intact, ils observèrent une couche d'ar
gile jaunâtre qui devait former le sol de l' époque et qui leur 
a fourni une précieuse série d'objets préhistoriques: ce fui 
d';jhord un galet quadrangulaire de schiste dur grisâtre, portant 
sur une face une belle tête de cheval au port très fier, entourée 
de 11 signes de l'alphabet glozè1ien; puis sur l'autre face, une 
véritable page d'écriture glozélienne, d'une trentaine de signes. 
Nous reproduisons (fig. 1 et 2) cette magnifique pièce dont l'im
portance est décisive pour l'authenticité non seulement du gise
ment de Puyravel, mais encore de celui de Glozel. 

Nous avons trouvé, au même niveau, un galet sphérique de 
granulite dure, dont toute 
la surface est ornée de 
signes glozéliens. 

En avant de la grotte, 
l'orifice était fenné par un 
épais placage d 'éboulis an
ciens qu'il a fallu découper 
en tranchée de 2 Inètres 
de hauteur. La coupe de 
cette tranchée, montre 'en 
haut une couche de 0 m. 30 
de Lerre noire récente avec 
menus débris de schiste lé
gèrement roulés, reposant 
sur une masse de gros 
éboulis anguleux entremê
lés de terre argileuse. Les 

parties supérieures de cet éboulis contiennent des fragments 
ramollis de poterie très rouge, bien cuite, d'âge certainenHmt 
peu ancien. Mais, à la profondeur de 1 m. 50, se montrent des 
morceaux de poterie grossière, mal cuite, souvent brûlée d'un 
côté" offrant les caractères de la céramique néolithique. On y 
voit aussi des lignes de charbon qui ' sont d'anciens foyers allu
més par les habitants de la grotte. 

En effet, Mme MORLET, fouillant à ce niveau, a découvert trois 
belles pièces g]ozéliennes : un galet allongé avec sur une face 
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une tête de cheval et 6 signes alphabétiformes; sur l'autre face, 
16 signes de la même écriture; puis une hachette triangulaire 
avec Il signes glozéliens; enfin un disque central de schiste 
foncé orné' de 7 signes de Glozel, qui est un débris de fabrication 
d'anneaux, identique à ceux trouvés à Glozel et aussi dans d'au
tres localités de l'Allier (Sorbiers, Les Berthelots, Blénières). 
L'exploration du terre-plein devant la grotte, lieu d'habitat d'une 
tribu glozélienne, donnera sans doute d'autres découvertes des 
deux côtés de la tranchée. 

2° GISEMENT DE "CHEZ GUERRIER" 

Ce gisement de plein air est situé al:l-dessous de ce hameau, 
dans un champ cultivé en forte pente, à 1 kilomètre en amont de 
Glozel, sur la rive opposée du Vareille. Le propriétaire, M. Mer
cier, en labourant, a soulevé d'abord un galet noir, allongé, aux 
deux extrémités polies en tranchant, suivant le style de Glozel; 
une face porte une belle tête de cheval, à la crinière hérissée, 
entourée de 21 signes glozéliens. Le Docteur MORLET a recueilli 
ensuite, dans la terre labourée, un galet roulé, noirâtre, dont 
une face est couverte de caractères glozéliens et l'autre porte une 
tête de Cervidé un peu schématisée, mais où M. Depéret croit 
pouvoir reconnaître un Renne, en raison de l'andouiller de base 
ramené en avant sur le front et bifurqué. On trouve aussi dans 
ce champ de nombreux fragments de poterie grossière, d'aspect 
néolithique. 

Il s'agit ici d'une station glozélienne de plein air, du moins 
on n'y a constaté jusqu'ici aucune galerie souterraine. 

CONCLUSIONS 

Les deux gisements de Puyravel et .de Chez Guerrier sont des 
lieux d'habitation de l'époque de Glozel et constituent une écla
tante confirmation de l'authenticité et de l'âge néolithique ancien 
de ce derniér gisement. La situation de la grotte artificielle de 
Puyravel est à l'abri de toute critique, l'orifice étant bouché par 
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un épais terre-plein d'éboulis anciens. et n'ayant jamais été 

visitée avant les fouilles. L'existence sous le plancher conlpact 
de cette grotte de plusieurs pièces avec écritures de Glozel, en 
particulier le galet avec dessin de cheval et écriture de Glozel, 
figuré ci-dessus, est, à notre sens, tout à fait décisive. De même 

. la présence « Chez Guerrier » de galets roulés étrangers à la 
région, couverts de signes glozéliens est également significative. 
Il convient d'insister sur une gravure de Renne analogue à 
celles de Glozel et comportant la conclusion d'un âge très ancien 

d::lns le Néolithique. 
Nous connaissons à l'heure actuelle dans un rayon de 30 kilo

mètres autour de Gloz-el, une dizaine de grottes artificielles dans 
le style de Puyravel. Nous les explorerons successivement et 
nous avons l'espoir de confirmer la présence dans le centre de la 
France au début du Néolithique, d'une population civilisée, intel
ligente, artiste, ayant perfectionné les ébauches d'écriture paléo
litique et mis au jour une véritable écriture complète, plus 
ancienne de quelques millénaires que toutes les écritures de 
l'Orient. 


