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Les détouvertes récentes, confirmeraient 
r~uthenticité du 'gisement '· 

Paris, 20 février. 
Dans quelques jours vont s'ouvrir, à propos 

de Glozel, Ïes d'ebats judiciaires que nous 
avons annoncés en leur temps, Dépuis le ,dé. 
but de cette curieuse affaire scientifique, nous 
a VOllS produit de nombreux documents \ orjgi~ 
nDUX obtenus de part et d'autre chez les glo
zelicns et chez les antiglozeliens. l\lais voici 
Ulle découverte qui pourrait être décisive. M .. 
Depéret, membre de l'Institut, en explorant 
la grotte artificielle de Puyravel, dans l'Allier. 
a découvert, non loin de Yentrée, soûs une 
couche' d'éboulis d'environ ' 40 . centimètres 
d'épaisseur, un galet pOl'tant, 1 d'uil' côté, Ulle 
tête . de cheval, et, de l'autre, 28 s~fSnes alpha. 
bétiformes absolument identiques 'à ceux de, 
Glozel. . 

Ce galet rappelle en tous points ceux de 
Glozel et celui du Mayet-de-Mont'agne. Il faut 
bien renoncer désormais à l'idée d'une mys
tilication ' de la, famille Fradin. Il est impos~ 
sible que le jeune Emile ait truffé tout :un, 
département., ' 

Le doyen ~epéret a découvert, eri .outre, au 
même endroIt, un galet rond couvert égale
ment des . .mêmes signes, et, à proximité, en 
avàüt de ' la grotte, un peu plus" profondé. 
ment dans la terre, toute une série d'objets: 
hache de guerre, galet orné d'une tête de che. 
val, disque central d'un bracelet de schiste. 
Tous ces objets sont recouverts de ces signesJ 
glozèliens que IV!. , Dussaud se refusait à re-. 
connaître et à admettre. . . 

Il ne semble plus douteux, aujourd'hui .. 
qu'il existe véritablement un alphabet gloze
lien remontant à l'époque néolithiqUé, ét il 
~e confirme gu~ toute la région a été habitée, 
Il y a des mlllIers d'années, par une popula. 
tion qui nous est à peu près inconnue, mais 
qui représentait une ciyilis,9,J,ion .déj~ 10rt 
a'Y,ancee. 

On découvre au Mexique 
les ossements d'une race géante, ',~ \ 

q~i ~ur-,~#~écu j.l JI a. des millénair~ 
M~Xico. 2{) février., 1 

On commente avec un vif intérêt une dé ... 
cou v-erte sensationn.eNe, qUi 'Vient d 'être faite' 
dans l'Etat d'Oaxa~a, où vit encore aujoUJr. 
d'hui une race , d'indigènes, qui se distill
gue . très nettement . des autres peuQlad'ès 
tnexkaïhês; ilotalUm€n~ par ses G.ar!cféJ:is!~ .. 
ques négroïdes. " 

D'a.près ceriaines légendes locales" la race 
actuelŒ'e des inqigènes d'O~'{aca descendJraitl 
d'une. mce de géants, q1Ji avaient vécu dansl 
la pays, U y a plusieurs milliers ' d'années'

1 On avait gén,éralement SUPposé que la taille;1 
d~ c·es ancêtres, tout comme l'ancienneté f de 
leur existence, avaien~ tété eX:agérf-es : par,' 
l'imaghlation populaire. , 1. autefois ;on s'éton.1 
11 aH 'fart de ne trouver aucune trace .de. leur, civilisation. ·· ' -- r " -- ' , - - - ,- ~ .. -~ • 

. Or; , ces jours-ci, une .mission ,'afDhéologi-!1 
que,' en . faHiant -des Iouilles prèp q'\ln~:r route'11 
a trouvé des os humains fossilisés dans Ulle'j 
coulée de Jav'e .. Si les prOipOrtiouls du ' corps; 
étaient analogues à ceLles d'aujo11Td'hui'l 

"comme il y 'a tout lieu de rre croire, lés hom-

r 
mes, dont on a trouvé le~ restes, à ' en 'j~ger, 
p'ar les os des bras, des epaules et des Jam
l>1"S, devaient mesurer au Illloins 2 m ., 25. 


